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Rubrique 1 De La Charte
De La Laicité.

1/ La France est une
République indivisible, laïque,
démocratique et sociale. Elle
assure l’égalité devant la loi,

sur l’ensemble de son
territoire, de tous les

citoyens. Elle respecte toutes
les croyances.

"LA LAÏCITE c'est par où":

c'est à dire que les religions
ne doivent pas forcer les
éléves à croire et que l'on

doit penser par soi-même et
que si on a envie de pratiquer

une religion, on ne doit pas
l'imposer!!! .

Angel H.. Source:http://www.humanite-future.fr/2015/03/01/comment-occuper-



Pierre B. Source: https://fr.wikipedia.org

L'égalité, c'est avoir les mêmes
droits. Elle est inscrite dans la
Constitution et dans la devise de la
République Française.

La Fraternité ou Solidarité
est le lien entre des

personnes.

Liberté,Egalité,
Fraternité.

L'Egalité

La Fraternité

La liberté est l'état d'une personne ou
d'un peuple qui ne subit pas de
contraintes ou de soumissions.

Les couleurs bleu,blanc et
rouge représentent le
drapeau FrançaIs.

La Liberté

Les trois valeurs républicaines

La Laïcité est un principe qui fait vivre les
trois valeurs Républicaines.



Le document proposé est
la charte de la laîcité à
l'école.

Elle est dessinée par et
pour des enfants pour
qu'ils comprennent mieux!

Elle est plus facile à lire et
à comprendre.

Maxime S. Source: http://benoit.urgelli.free.fr/Recherches/Articles/Urgelli-



La citoyenneté

La citoyenneté
siginifie que
l'on est un
citoyen.

Elle permet à
un individu
d'être reconnu
comme
membre d'une
société, ou
d'un Etat et de
participer à la
vie politique.

Par exemple:
Le droit de
vote nous
permet dès 18
ans de pouvoir
voter.

Au lycée on a
voté en début
d'année pour
les délégués!!

La Laïcité? Un principe
républicain!

Ce principe laïque
permet de faire vivre les
trois valeurs
republicaines qui sont :

La Liberté,L'Egalité et
La Fraternité.

Pierre B. Source:https://fr.wikipedia.org



En France la charte de la
laicité a été publiée le 9
septembre 2013 par le
ministre de l'Education

Nationale.
La laïcité est un principe

republicain qui garantit à tous
les citoyens,la liberte

d'exercer sa religion et qui n'
impose aucune religion

d'Etat.
C'est la neutralité laique du

gouvernement et des
enseignants.

Ce principe permet de faire
vivre les trois valeurs

Républicaines Francaises:
Liberté, Egalite,Fraternité.

Allyah M. Source: .https://www.laicite-ecole.fr/spip.php?article124



Le document proposé est un
dessin qui montre un groupe de
personnes : des garçons et des
filles de toutes origines qui sont
mélangés pour montrer l' égalité
et la fraternité !

Source de l'image.
:https://fr.depositphotos.com/
109558998/stock-illustration-
group-of-people-sketch-for.html

Source du document.
http://www.ec-gatinot-
montgeron.ac-versailles.fr/
spip.php?rubrique15

Enzo O. 3 PEP.
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L'égalité des sexes est le
principe selon lequel les
hommes et les femmes

devraient
être égaux tous les jours!

L'égalité des sexes est un
objectif de la Déclaration
universelle des droits de

l'homme de l'Organisation des
Nations unies, qui prévoit une
égalité en droit , comme par

exemple le fait de recevoir un
salaire égal pour un travail égal.

C'est la conviction que
les personnes ne doivent pas
être discriminées en fonction

de leur sexe.

Jordan M. Source : http://tousunispourlegalite.com/



Heinui P. Source: http://www.egalite-femmes-hommes.gouv.fr/dossiers/parite-et--de-la-parite/

L' égalité des sexes est le principe
selon lequel les hommes et les
femmes devraient être égaux!

L’égalité entre les femmes et les hommes est
une exigence de la démocratie. Il ne s’agit
aucunement d’annuler la différence des sexes
mais bien de travailler à plus d’égalité et de faire
face aux situations sexistes.

L'Egalité:
Femme/ Homme.

Définition:

Pourquoi l' Egalité Femme
-Homme ?

Le 6 juin 2000, la loi dite sur la « parité »
est promulguée en France. Elle oblige à
présenter un nombre égal d'hommes et de
femmes aux élections.

Les femmes touchent en
moyenne un salaire inférieur
aux hommes! Ce n'est pas
normal!

La parité en Politique.

L'égalité Salariale.

Page sur le sexisme.

http://www.egalite-femmes-hommes.gouv.fr/dossiers/parite-et-responsabilites-politiques/des-lois-pour-inciter/les-grandes-dates-de-la-parite/


En France il y a des inégalités
homme-femme comme la
différence entre les deux
salaires, dans certaines
professions dans lesquelles la
femme est sous-payée même
avec des diplômes
identiques!!!!
Maintenant les femmes ont le
droit de voter, d'ouvrir un
compte bancaire sans l'accord
de leur mari.
Même si les femmes ont
obtenu la liberté, aujourd'hui
ils restent encore des
inégalités homme-femme-
homme et des stéréotypes qui
sont toujours présents.

Léa N. Source: http://cescup.ulb.be/le-sexisme-responsable-des-inegalites-femmes-



Léa N. Source : https://lapressegalactique.com/2015/09/10/migrations-et-fraternite/

La Fraternité est une valeur
républicaine mais aussi cela veut
dire, la solidarité entre nous
tous.
Il faut s'entraider qu'importe
nos différences, nous devons
être solidaires pour réussir par
exemple les devoirs donnés à
faire à la maison.

La Fraternité
TOUS UNIS!

FRATERNITE

La première image nous
montre qu'on est tous unis
qu'importe nos différences .

La deuxième image à droite
nous montre que la fraternité et
partout dans le monde et aussi
pour tout le monde.

Présentation des deux images

La page de la fraternité!!



Liberté Egalité
Fraternité

source:http://www.3ilmcha

La fraternité est le lien fraternel
et naturel entre les humains.

C'est aussi le sentiment de
Solidarité.

source :http://intellection.over-

La liberté,c'est qu'on est libre de penser
ce que l'on veut! C'est la liberté de
penser mais aussi on est libre de parler
ce qui est la liberté d'expression.

source:https://revolution-

L'égalité des sexes est le principe
selon lequel les hommes et les
femmes devraient recevoir un
traitement égal et ne devraient pas
être victimes de discriminations
basées sur leur appartenance à l'un
ou l'autre sexe.

Cynthia L.M.



La laïcité permet de
faire vivre les deux
valeurs : la liberté de
conscience et celle de
manifester ses
convictions dans les
limites du respect de
l’ordre public.

la laïcité c'est aussi de
pouvoir aller à l'école
avec n'importe quelle
religion, mais il ne faut
pas porter de signes
religieux apparents sur
soi.

Maxence S. Source:http://www.madinin-art.net/charte-de-la-laicite-a-lecole/



L
a laîcité en France est
un principe républicain
qui garantit à tous les
citoyens

la liberté d'exercer sa religion et
qui n'impose aucune religion d'Etat.

.Ce principe permet de fairer
vivre les trois valeurs
républicaines Françaises:
LIBERTE.EGALITE.FRATERNITE.

Coralie G. Source: http://lepamphlet.com/category/cour-decole

http://lepamphlet.com/category/cour-decole


Cette image est une
caricature qui nous montre
l'égalité des garçons et des
filles qui veulent jouer avec
les mêmes jouets et
ensemble .

A gauche on voit un petit
garçon habillé en bleu avec
un balon de foot et une petite
voiture .Celui-ci dit à la petite
fille à droite habillée en rose
avec une poupée à la main
qu' ils ont le droit de jouer
ensemble.

En conclusion, cette image
nous montre l'égalité des
sexes grâce à la laÏcité.

Cynthia L-M.Source :http://www.clg-proudhon.ac-besancon.fr/2016/03/07/



Le document proposé est
une photographie qui
représente une salle de
classe de primaire avec
des élèves .

"La culture commune et
partagée " signiie que les
programmes scolaires
appris à l'école sont les
mêmes pour tous les
élèves toutes les écoles
de France.

Heinui P. Source : http://www.education.gouv.fr/cid95865/la-laicite-



Quentin D. Source: https://www.agoravox.fr/tribune-libre/article/modifier-radicalement-la-

Charte de la
Laicité.2013.

Les programmes enseignés
sont tous les mêmes sur le
territoire français!

La Laicité dans les
établissements
scolaires.

La Laicité assure aux élèves
l'accès à une culture
commune et partagée.

Les questions de religions
doivent restées hors des
établissements scolaires.

RUBRIQUE 7

ECOLE LAIQUE.

https://www.agoravox.fr/tribune-libre/article/modifier-radicalement-la


Dans le cadre
scolaire, il y a la
liberté
d'expresion mais
elle s'exerce avec le
réglement intérieur.
Et donc
heureusement que
l'on peut s'exprimer
comme cela plus
librement.

La laîcité permet l'exercice de la
liberté d'expression des élèves
dans la limite du bon
fonctionnement de l'école comme
du respect des valeurs
républicaines et du pluralisme
des convictions.

Angel H . Source::http://kapitalis.com/tunisie/2017



La liberté d'expression est le
droit pour toutes les
personnes de s'exprimer
comme elles le souhaitent et
de pouvoir dire ses opinions
dans les domaine de la
politique, de la religion, dans
le respect de la loi.

L' image du dessus nous
montre que c'est un droit
de s'exprimer librement
en France.

L'image de gauche
représente la liberté de tous
comme des oiseaux qui
s'envolent !!!!!!

Cynthia L.M . Source :https://reseauinternational.net/retablir-la-liberte-dexpression



La laïcité, c'est le « principe de
séparation dans l'État de la
société civile et de la société
religieuse et de neutralité de

l'État à l'égard des confessions
religieuses ».

Cela veut dire aussi "Liberté,
Egalité, Fraternité" car on est

tous libre de penser, de faire nos
choix...

Nous sommes tous égaux
face à la loi et enfin la

fraternité car nous sommes
tous "solidaires".

Carla D. Source :http://www.madissertation.fr/archives/473



Les différentes
religions.

Il y a tous les types de religions comme
catholique, musulman, juif ou bien
encore bouddhiste...
Cette image représente des personnes de
religions différentes qui se tiennent la
main!
Voyez-vous une différence? Non.

C'est pour cela que la laïcité nous
explique que nous devons tous être unis.

Carla D. Source:http://es.mej.fr/wordpress/2016/02/15/voyons-voir-priere-et-religions/



L'école laïque veut dire
que l'école est neutre.

Les élèves entrant dans un
établissement scolaire ne

doivent pas porter des signes
religieux. Par exemple : une
croix , l'étoile de David, ou

bien la main de Fatma...

L'image nous montre
Marianne avec son bonnet
Phrygien, révolutionnaire!

Sur le tableau est écrit
"Espace public = Laïcité" , ce

qui veut dire que si l'on
pratique une religion, on ne
doit pas la montrer à l'école

publique.

Léa N. Source:http://sectionpcfbeziers.midiblogs.com/region-languedoc-roussillon/



Sur l'image, on
aperçoit les écoles
privées et le petit
garçon dit à tous
les élèves de se
mélanger avec
l'école publique.

Le principe de l'école
Laïque est qu'elle accepte
toutes les religions.

Alors que les écoles privées
sont spécialement pour une
seule religion (mulsumane,
chrétienne, juive...)

Océane C. Source: https://www.thinglink.com/scene/648145581578911745



Rubrique 15 :

Par leurs réflexions et
leurs activités, les
élèves contribuent à
faire vivre la laïcité au
sein de leur
établissement.

Comme par exemple,
faire une brochure
sur la laîcité!

Cette caricature a été
réalisée par Deligne.
On observe sur celle-ci

deux enfants qui observent
la charte de la laïcité.
A ce moment-là le
proviseur qui passe dit:
"prions que ces règles
soient respectées! ".

Lucas.S .Source: https://www.lanouvellerepublique.fr/actu/la-laicite-s-affiche-a-l-ecole



Lucas.S. 3 PEP

Cela signifie qu'il faut être
solidaires entre nous.

La laïcité :un principe qui
permet de faire vivre les
trois valeurs republicaines.

EGALITE: valeur républicaine: égalité
de tous devant la loi.

FRATERNITE: valeur républicaine:

L'image représente un proviseur
qui accroche une charte de la

laïcité devant un profeseur.

LIBERTE: valeur républicaine: être
libre grâce à la loi.

Laïcité



Source: https://www.quizz.biz/
quizz-948054.html

Source: http://tamaafrika.mondoblog.org/files/2014/10/
Libert%C3%A

LA LIBERTE : La liberté d'expression est le
droit pour toute personne de penser comme
elle le souhaite et de pouvoir exprimer ses
opinions par tous les moyens qu'elle juge
mais dans le cadre du respect de la loi !

http://ldh.tours.free.fr/spip.php?rubrique8

LA FRATERNITE :

La fraternité est le lien fraternel et
naturel ainsi que le sentiment de
solidarité et d'amitié qui unit les

membres de la même famille que
représente l'espèce humaine.

source : http://www.medias-presse.info/la-
passion-de-legalite/19486/

L'EGALITE : Pour les êtres
humains, l' égalité est le principe qui
fait que tous doivent être traités de
la même manière, avec la même
dignité et qu'ils disposent des
mêmes droits.

Océane C. 3 PEP.



Angel H. Source: http://www.histogames.com/HTML/chronique/analyse-tableau

L'égalité est le droit de tous
d'être égaux (les femmes et
les hommes).

La Laïcité est le mélange de
tout le monde et le mélange
des religions.

La laïcité est un principe qui
permet de faire vivre les
trois valeurs républicaines.

Egalité

Laîcité

Ce tableau a été réalisé par
Delacroix en 1874 et le nom de
cette oeuvre est "La liberté".

La fraternité et la solidarité
signifient qu'il y a de l'amitié
et pas de différence!

Liberté : valeur républicaine.

Fraternité = Solidarité

Les trois valeurs Républicaines, laïques
francaises!

http://www.histogames.com/HTML/chronique/analyse-tableau/la-liberte-guidant-le-peuple.php


La Laïcité aujourd'hui!

http://cfecgc-santesocial.fr/egalite-
professionnelle/

L'égalité femme-homme est un
problème contre lequel nous
essayons de lutter : différence de
salaire, sexisme...
La femme et l'homme sont deux

êtres humains et doivent être égaux
en droits.

http://www.pcf.fr/85190

Aujourd'hui le racisme est une chose
contre laquelle nous devons lutter !
Nous sommes tous des humains noirs
ou blancs.

http://www.nella-buscot.com/
photos.php?titre=Marianne

La Marianne est le symbole qui
représente la République
Francaise.

Elle symbolise également les
femmes qui ont aidé à la réussite
de la Révolution Française.

Carla D. Source:http://www.gouvernement.fr/observatoire-de-la-laicite



Enzo O.

La Laïcité garantie aux croyants et aux non-
croyants le même droit à la liberté d’expression
de leurs convictions. Elle assure aussi bien le
droit d’avoir ou de ne pas avoir de religion, d’en
changer ou de ne plus en avoir.

Laïcite
française!

source : https://www.laligue-morbihan.org/
web/associations/actualites/27

source : http://www.salonchsct.fr/
laicite-

La charte de le laïcité sert à rappeler
une règle que tout le monde doit
respecter à l'école !

La Marianne, c'est le symbole de
la République Française!

source : https://www.1jour1actu.cte/

source : http://mjc-bollwiller.fr/
evenement/formation-



Journée de la Laïcité le 9
décembre.

La laïcité est le principe de
séparation entre la religion
et L'État.
c' est la loi du 9
décembre 1905.

En 2004, une nouvelle loi
confirmait "le principe
républicain de la laïcité à
l'école" en interdisant de
porter des signes religieux
à l'ensemble de la
communauté éducative à
l' intérieur des
établissements scolaires.

Coralie G. Source: http://www.amicaleanciensstjacques.fr/136406479



L' Egalité est la défense de droits égaux entre femme-homme.

La Liberté d'expression sert à donner son opinion dans le cadre
du réglement intérieur.

La Fraternité est une valeur de solidarité, comme si nous étions
des "frères" pour nous apporter de l'aide.

Dorian P.
Source:https://www.decitre.fr/livres/liberte-
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