« lAICITÉ A LIRE
ET A DIRE »

LIVRET DU PROFESSEUR

[Cycle 3 - Cycle 4 ]

Le service éducatif des Archives départementales des Landes propose aux
enseignants des pistes pédagogiques pour exploiter le contenu de cette mallette
avec leurs élèves.
Elle a été réalisée à partir de l’exposition « Laïcité à lire et à dire » et propose des
séances adossées aux programmes d’Histoire et d’EMC des cycles 3 et 4 (voir
annexe 1), au Parcours Citoyen de l’élève et au Socle commun de connaissances,
de compétences et de culture.

L’exploitation de cette mallette se complète par l’utilisation du site Internet des
Archives départementales des Landes :
archives.landes.fr
rubrique « Service éducatif / mallettes pédagogiques / Laïcité à lire et à dire »
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ANNEXES DISPONIBLES DANS LA MALLETTE
-

Annexe 2 : l’affiche de l’exposition « Laïcité à lire et à dire », séance 1.
Annexes fac-similés et reproductions de documents d’archives, séance 3 :
o extraits de l’Edit de Fontainebleau,
o page de couverture et article de l’Encyclopédie,
o extrait de la lettre du citoyen Dartigoeyte de 1793,
o Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen,
o extrait de la lettre de Jules Ferry aux instituteurs de 1883,
o extrait de la loi de 1905, extrait de la Constitution de 1958,
o Charte de la laïcité de 2013.
DOCUMENTS DISPONIBLES SUR LE SITE INTERNET DES ARCHIVES
DEPARTEMENTALES DES LANDES

-

-

-

Annexe 3 : une analyse de l’affiche de l’exposition (version élèves), séance 1.
les panneaux d'exposition de la BnF (ou emprunt de l'exposition itinérante),
séance 1 ;
une sélection de documents d’archives, séances 1 et 2 ;
les affiches réalisées par les élèves de l'école Brassart de Tours dans le cadre
du concours organisé par l’Observatoire de la laïcité en 2015, séance 1 ;
un diaporama sur la place de la religion en France, séance 2 ;
la vidéo de France TV éducation « La laïcité », séance 3.
Pour aller plus loin :
les jeux numériques ;
les extraits de textes littéraires ;
la vidéo de la conférence de Nicolas Cadène, rapporteur général de
l'Observatoire de la laïcité auprès du Premier ministre, tenue le 26 novembre
2019 à Rion-des-Landes ;
la vidéo « Laïcité-Musique et Spectacle », mise en musique et en voix de
textes sur le thème de la laïcité, enregistrée le 26 novembre 2019 à Rion-desLandes.
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Séance I : analyse d’affiches et visite virtuelle
Objectif de la séance : utiliser des affiches pour introduire la notion de laïcité.
Support 1 : affiche de l’exposition des Archives départementales des Landes
(annexe 2).
Mise en activité des élèves : questionnement oral ou écrit à l’aide des pistes de
lecture (annexe 3).
Support 2 : affiches réalisées par les élèves de l’école d’Art Brassart de Tours (sur le
site Internet des Archives).
Mise en activité des élèves :
•

Les élèves observent, en autonomie, les affiches.
En partant de leur observation et de leur représentation du mot « laïcité »,
le professeur procède à une restitution sur le tableau en posant les questions
suivantes :
• Pour vous, qu’est-ce que la laïcité ?
• À quoi ce mot vous fait-il penser ?
• Quels mots associez-vous à la laïcité ?
•
Exemple de réponses attendues (RA) :
- tolérance/tolérer,
- citoyen/citoyenneté,
- vivre ensemble,
- libre/liberté/liberté de cultes, de religion,
- égalité/tous égaux,
- respect,
- neutre/neutralité.
•

Les réponses sont notées sur le tableau de manière à dégager les mots ou
expressions qui permettent de définir la laïcité.

Support 3 : documents d’archives (sur le site Internet des Archives).
Mise en activité des élèves : visite « flânerie » virtuelle
• Les élèves consultent :
o les panneaux d’exposition de la BnF,
o les documents d’archives,
o les textes institutionnels (Déclaration des Droits de l’Homme et du
Citoyen, loi de 1905, Constitutions de 1946 et 1958),
o l’extrait de la lettre de Jules Ferry aux instituteurs de 1883,
o la Charte de la laïcité de 2013, etc.
• Le professeur demande aux élèves si, après cette visite virtuelle, ils souhaitent
rajouter des mots sur le tableau.
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Séance II : l’évolution de la place de la religion en France
Objectif de la séance : montrer l’omniprésence de la religion catholique dans la vie
du peuple au Moyen Âge et jusqu’à la Révolution française et la mettre en
perspective avec l’histoire des religions en France et dans le monde.
Support 1 : diaporama (sur le site Internet des Archives) : diapositives 1 à 6
représentant des scènes de la vie quotidienne au Moyen Âge.
Mise en activité des élèves :
- Les élèves observent les documents.
- Le professeur les questionne :
• Quelles sont la nature et la période de ces documents ?
RA : Des enluminures du Moyen Âge. Elles représentent des scènes de la vie
quotidienne et donnent des indications sur la manière de vivre à cette époque.
• Quel moment ou évènement de la vie représentent ces documents ?
RA : Un baptême, une salle de classe (éducation), un hôpital (soin aux malades), un
mariage, une messe, le sacre du roi.
• Quelle catégorie de personnes retrouve-t-on sur chacune des scènes ?
RA : On distingue des religieux sur chaque scène.

Conclusion de l’activité :
Au Moyen Âge et jusqu’à la Révolution française, l’Eglise catholique est
omniprésente dans la vie quotidienne du peuple.
Le roi impose sa religion à ses sujets : le catholicisme.
Transition vers le support 2 : le professeur demande aux élèves si, à leur avis, au
Moyen Âge et jusqu’en 1789, le peuple avait le droit de ne pas avoir de religion ou de
croire en un autre dieu.
Support 2 : diaporama (sur le site Internet des Archives) : diapositive 7 représentant
une frise chronologique des grandes religions.
Mise en perspective sur la place des religions dans l’histoire de l’humanité :
- par un questionnement oral en partant des connaissances des élèves ;
- par une explication du professeur :
• Dans l’Antiquité, quelle était la caractéristique des religions égyptienne,
grecque, romaine… ?
RA : Des religions polythéistes.
• Au Moyen-Âge et jusqu’à la Révolution française, existe-t-il d’autres religions
que la religion catholique ?
RA : Le judaïsme, l’islam, la religion orthodoxe, la religion protestante, etc…
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• Comment appelle-t-on une religion qui croit en un seul dieu ?
RA : Une religion monothéiste.
• Quel livre sacré associez-vous au judaïsme, au christianisme, à l’islam ?
RA : La Bible hébraïque, la Bible (Nouveau Testament), le Coran.
• Ces différentes religions ont-elles coexisté pacifiquement ?
RA : Non. L’histoire est marquée par des conflits, des guerres.
• Connaissez-vous des exemples de religions persécutées par d’autres ?
RA : Les persécutions des chrétiens par les romains du Ier au IIIème siècle après
J.C., les croisades qui opposent chrétiens et musulmans de la fin du XIème au
XIIIème siècle, les guerres de religions entre catholiques et protestants au XVIème
siècle, etc…
Conclusion de cette mise en perspective :
L’histoire de l’humanité se caractérise par l’existence de religions différentes. Au
cours du temps certaines ont disparu, d’autres ont fait leur apparition. Cette multitude
de religions a engendré, tout au long de l’histoire, des conflits entre les états et à
l’intérieur des états (guerres civiles), les religions minoritaires étant persécutées par
la religion dominante.
Support 3 : diaporama (sur le site Internet des Archives) : diapositives 8 à 13
représentant des lieux de cultes du XXème siècle.
Mise en activité des élèves :
• Distribuer le livret pédagogique (ou ses photocopies) et l’ouvrir à la page 3.
• Consigne : chaque photographie représente un lieu de culte de la région,
construit au XXe siècle et toujours utilisé. À chaque lieu de culte, l’élève doit
trouver le symbole religieux en l’entourant, cocher la religion correspondante
ainsi que le nom du bâtiment.
• A la fin de l’activité, le professeur fait récapituler toutes les religions observées
sur ces photographies : catholicisme, protestantisme, islam, judaïsme et
demande aux élèves ce qu’ils peuvent en déduire.
RA : De nos jours, en France, ces quatre religions (au moins) sont pratiquées
librement.

Conclusion de l’activité : ces lieux de culte de la région ont été construits au XXème
siècle, dans les Landes et à Biarritz, ce qui montre que les religions cohabitent, sans
conflit. On peut pratiquer la religion de son choix, ne pas avoir de religion (athées,
agnostiques…) ou même en changer (se convertir).
Transition vers la séance 3 : l’enseignant demande comment est-on passé d’une
société dans laquelle une religion officielle était imposée et les autres réprimées à
une société où toutes les religions cohabitent pacifiquement.
RA : Grâce à la mise en place de la laïcité.
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Séance III : vers la laïcité en France

Objectif de la séance : à partir de textes fondamentaux ou de documents issus des
fonds des Archives, montrer la lente évolution de la France vers la mise en place
d’une République laïque.
Supports :
• frise du livret pédagogique p.4 et 5 ;
• documents en fac-similés :
o extraits de l’Edit de Fontainebleau,
o page de couverture de l’Encyclopédie,
o extrait de la lettre du citoyen Dartigoeyte,
o Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen,
o extrait de la lettre de Jules Ferry aux instituteurs de 1883,
o extrait de la loi de 1905,
o extrait de la Constitution de 1958,
o Charte de la laïcité de 2013.
Mise en activité des élèves :
• Le professeur constitue huit groupes et distribue à chaque groupe la feuille
d’un des huit documents cités ci-dessus. Chaque groupe désigne un
rapporteur pour la restitution.
• Chaque groupe lit le document et les informations de sa fiche, complète le
diagramme circulaire au recto (nature du document, année, auteur et contexte
historique) puis répond aux questions au verso.
• Restitution collective à l’aide de la frise. Chaque rapporteur présente le
document étudié par son groupe et son idée principale (en bas du verso du
document). Le professeur l’inscrit au tableau pour que chaque élève la recopie
sur son livret dans l’encadré situé au-dessus ou au-dessous du document
concerné.

Conclusion de l’activité :
La France, République laïque telle que nous la connaissons aujourd’hui, est le
résultat d’une construction longue et mouvementée.
À la fin de la séance 3, le professeur peut revenir sur le tableau des mots inscrits au
début de la séance 2, en reprenant les mots et/ou expressions donnés par les élèves
et en leur demandant s’ils souhaitent en ajouter, en enlever, etc.
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Pour le professeur : correction de l’étude des huit documents.
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Séance IV : la laïcité garantit la liberté de conscience mais aussi
l’égalité des citoyens
Support :
• Vidéo de France-TV éducation (sur le site Internet des Archives) ;
• panneaux de la BnF (sur le site Internet des Archives) ;
• livret pédagogique p.6 à 11 (ou les photocopies).
Mise en activité des élèves :
• Visionnage de la vidéo la laïcité.
• Le professeur vérifie les connaissances des élèves en leur proposant de faire
la première partie du quiz à la fin du livret, puis procède à sa correction.
• Pour aller plus loin, le professeur peut faire la seconde partie du quiz qui
nécessite d’aller chercher les réponses sur les panneaux de l’exposition.
Pour le professeur : correction du quiz.
Première partie :
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Seconde partie :
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Pour prolonger la séance en classe ou à la maison il est possible de proposer aux
élèves de faire les jeux numériques (sur le site internet des Archives).
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Annexe 1
La laïcité dans les programmes d’Histoire et d’Enseignement Moral et Civique
dans le cycle 3 et 4

Programme d’Enseignement Moral et Civique
1) Programmes d’EMC cycle 3 (BO spécial N°11 du 26-11-2015)
« Articulés aux finalités éducatives générales définies par la loi du 8 juillet
2013 d’orientation et de programmation pour la refondation de l’Ecole de la
République, les axes principaux des programmes d’enseignement moral et
civique de l’école élémentaire au lycée se fondent sur les principes et les
valeurs inscrits dans les grandes déclarations des Droits de l’Homme, la
Convention internationale des droits de l’enfant et dans la Constitution de la
Vème république ».
(…)
« L’enseignement moral et civique a pour but de favoriser le développement
d’une aptitude à vivre ensemble dans une République indivisible, laïque,
démocratique et sociale. »
2) Annexe aux programmes d’enseignement moral et civique de l’école et du
collège parue au BO N°30 du 26-07-2018.
A- Les trois finalités de l’enseignement moral et civique :
- Respecter autrui:
>> C’est respecter sa liberté, le considérer comme égal à soi en dignité, développer avec
lui des relations de fraternité. C’est aussi respecter ses convictions philosophiques et
religieuses, ce que permet la laïcité.
- Acquérir et partager les valeurs de la République: « Liberté, égalité, fraternité » et
le principe de laïcité ainsi que le refus de toutes les formes de discriminations.
>> Nécessaires à la vie commune dans une société démocratique.
- Construire une culture civique autour de 4 domaines :
>> La culture de la sensibilité: identifier et exprimer ce que l’on ressent, se mettre à la
place de l’autre.
>> La culture de la règle et du droit: respect des règles de la vie commune, connaissance
de la loi.
>> La culture du jugement: développer l’esprit critique des élèves, apprendre à s’informer
de manière éclairée.
>> La culture de l’engagement: favorise l’action collective, la prise de responsabilités et
l’initiative.
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B- Compétences travaillées du cycle 2 au cycle 4
- Culture de la sensibilité
• Exprimer son opinion et respecter l’opinion des autres
• Accepter les différences
• Se sentir membre d’une collectivité
- Culture de la règle et du droit
• Respecter les règles communes
• Comprendre les raisons de l’obéissance aux règles et à la loi dans une société
démocratique
• Comprendre les principes et les valeurs de la République française et des sociétés
démocratiques
- Culture du jugement
• Développer les aptitudes au discernement et à la réflexion critique
• Confronter ses jugements à ceux d’autrui dans une discussion ou un débat argumenté et
réglé
• S’informer de manière rigoureuse
• Différencier son intérêt particulier de l’intérêt général
• Avoir le sens de l’intérêt général
- Culture de l’engagement
• Être responsable de ses propres engagements
• Être responsable envers autrui
C- Objets d’enseignement :
Acquérir et partager les valeurs de la République
Cycle 3 :
Connaissances
associées

et

compétences

Objets d’enseignement

Connaître les valeurs, principes et
symboles
de
la
République
française
- Identifier et comprendre les
principes et les valeurs de la
République

- Les valeurs et principes:
la liberté, l’égalité, la fraternité,
la laïcité

- Comprendre que la laïcité accorde à
chacun un droit égal à exercer
librement son jugement et exige le
respect de ce droit chez autrui

- La laïcité comme liberté de penser et de
croire ou de ne pas croire à travers la Charte
de la laïcité à l’Ecole
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Cycle 4 (abordé en 3ème) :
Connaissances et compétences

Objets d’enseignement

Connaître
les
principes,
valeurs et symboles de la
citoyenneté française
- Comprendre les enjeux de la laïcité

- Les principes de la laïcité: liberté de
conscience et égalité des citoyens
- Les lois scolaires - la loi de 1905 - la loi de
2004

Programme d’Histoire
Cycle 3 (classe de CM2) :
Thème 1 : Le temps de la République
•
L’école primaire au temps de Jules Ferry : à partir de 1880, l’adhésion à la
République se construit en partie par l’école gratuite, laïque et obligatoire. Les bâtiments
et les programmes de l’école de la République facilitent l’entrée concrète dans le sujet
d’étude.
Cycle 4 (classe de 4ème) :
Thème 3 : Société, culture et politique dans la France du XIXème siècle
•
La IIIe République : après les évènements de 1870 et 1871, l’enjeu est de réaliser
l’unité nationale autour de la République : l’école, la municipalité, la caserne deviennent
des lieux où se construit une culture républicaine progressiste et laïque. Mais, de son
installation à la loi de la Séparation des Eglises et de l’Etat, la République est encore
discutée et contestée.
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Annexe 3
Analyse de l’affiche de l’exposition
La gravure figurant sur la partie supérieure de l’affiche est
tirée d’un calendrier républicain de l’An II disponible sur le site
https://gallica.bnf.fr/

Titre

La laïcité à lire et à dire.

Lieu de l’exposition

Archives départementales des Landes.

Commune

Mont-de-Marsan.

Dates de l’exposition

Du 20 septembre 2019 au 30 juin 2020.

Partenaires de
l’exposition (voir les
logos)

BnF, Conseil départemental des Landes.

A quoi sert le QR
code ?

Il s’agit d’un type de code-barres qui donne des
informations lorsqu’il est lu par exemple par un téléphone
mobile.

Quels personnages
reconnaissez-vous
sur la gravure ?

2 personnages :
- Marianne que l’on reconnaît par son bonnet
phrygien. Elle incarne la République.
-

Que font les
personnages ?
Quels éléments
montrent la
transmission des
connaissances et
des valeurs
républicaines ?

Un ange. Sous la Révolution Française (voir
Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen),
l’ange évoque le messager et le gardien des libertés.

Marianne est assise et lit un livre, peut-être
l’Encyclopédie (on devine des planches)?
L’ange, debout à ses côtés, écrit ou recopie un texte.
Le livre sur les genoux de Marianne, les papiers à ses
pieds, un globe. Cette scène peut symboliser la
transmission de connaissances mais aussi des valeurs de
la République.
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Les Archives

sont l’ensemble des documents, y compris les données électroniques,
quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme, leur
support, produits ou reçus par toute personne physique ou morale et
par tout service ou organisme public ou privé dans l’exercice de son
activité.

Les quatre missions d’un service d’Archives
Collecter, classer, conserver, communiquer.

Adresse postale :
Hôtel du Département
23, rue Victor-Hugo
40025 Mont-de-Marsan Cedex
Tél. : 05 58 85 75 20
Mél : archives@landes.fr
archives.landes.fr
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Accueil du public :
25, place du 6e-RPIMa
Mont-de-Marsan

