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La laïcité

au collège



  

Qu’est-ce que la laïcité ?

Pourquoi nous permet-elle de 
vivre ensemble au collège ?



  

Les élèves reçoivent-ils tous le même 
enseignement ou est-il différent selon la 

religion de chacun ? (1/4).

Belin 2016

L’école laïque 
aujourd’hui

1



  

Voici ce qui était attendu (1/4).

Belin 2016

L’école laïque 
aujourd’hui

1. Les élèves reçoivent tous le même enseignement.

1



  

Complète la phrase suivante avec les mots 
« interdit » ou « autorisé ».

Belin 2016

L’école laïque 
aujourd’hui

2. Il est …………………. de porter un signe ou un vêtement qui 
montre de façon trop voyante sa religion.
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Voici ce qui était attendu (1/2).

Belin 2016

L’école laïque 
aujourd’hui

2. Il est interdit de porter un signe ou un vêtement qui 
montre de façon trop voyante sa religion.

2



  

L’école laïque 
aujourd’hui

Y a-t-il des cours de religion ? (3/4)

Belin 2016
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L’école laïque 
aujourd’hui

Voici ce qui était attendu (3/4).

Belin 2016

3. Il n’y a pas de cours de religion. Toutes les religions 
peuvent être étudiées.
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L’école laïque 
aujourd’hui

Un élève peut-il refuser un cours à cause de 
ses croyances ? (4/4)

Belin 2016
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L’école laïque 
aujourd’hui

Voici ce qui était attendu (4/4).

Belin 2016

4. Un élève ne peut pas refuser un cours à cause de ses 
croyances.
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Depuis quelle décision la laïcité existe-t-elle 
sous cette forme au collège ?

La … interdisant le port de 
signes ou de tenues 

manifestant une 
appartenance religieuse à 

l’école, 2004

www.gouvernement.fr

https://www.youtube.com/watch?v=uVdtXiQlUcY&feature=youtu.be


  

Voici ce qui était attendu.

La loi de 2004

www.gouvernement.fr

En 2004, une loi interdit le port de signes ou de 
tenues voyants manifestant une appartenance 
religieuse.



  

Pourquoi la loi de 2004 a-t-elle 
été mise en place ?

Que s’est-il passé en France pour 
justifier une telle loi ?



  

Voici une école au XIXe siècle. Identifie les 
éléments numérotés.

Une école privée au XIXe siècle

Hatier 2000
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Voici ce qui était attendu.

Une école privée au XIXe siècle

Hatier 2000
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1
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3

prêtre catholique

crucifix (représentant 
Jésus crucifié)

texte religieux



  

Avant la fin du XIXe siècle, qui délivre 
l’enseignement ?

Une école privée au XIXe siècle

Hatier 2000
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3

prêtre catholique

crucifix (représentant 
Jésus crucifié)

texte religieux



  

Voici ce qui était attendu.

Avant la fin du XIXe siècle, l’enseignement est 
essentiellement délivré par l’Eglise.

Une école au XIXe siècle

Hatier 2000



  

En 1881-1882, les lois Jules Ferry imposent 
des modifications dans les écoles. Identifie 
les éléments de cette image.

Les débuts de la laïcité en France

Belin 2016

2

1

3

1

2

3



  

Voici ce qui était attendu.

Les débuts de la laïcité en France

Belin 2016
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officiers de l’ordre public 
appliquant la loi

crucifix enlevé

livre religieux confisqué



  

Pourquoi Jules Ferry fait-il voter ces lois ?

Les débuts de la laïcité en France

Belin 2016
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3

officiers de l’ordre public 
appliquant la loi

crucifix enlevé

livre religieux confisqué



  

Voici ce qui était attendu (ne pas noter).

Les lois Jules Ferry met en place la laïcité dans les 
écoles publiques pour ne plus imposer la religion 
catholique à l’école et pour permettre à tous d’y 
aller.

Les débuts de la 
laïcité en France

Belin 2016



  

Prends en note la trace écrite.

En 1881-1882, les lois Jules Ferry imposent la laïcité 
dans les écoles publiques.

Les débuts de la 
laïcité en France

Belin 2016



  

L’école laïque 
aujourd’hui

Prends en note la conclusion.

Belin 2016

La laïcité permet de vivre ensemble.



  

Discussion
à visée philosophique

Discute avec le reste de la famille sur le 
sujet suivant : 

La laïcité est-elle contre la religion ?
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