« lAICITÉ A LIRE
ET A DIRE »

LIVRET DU PROFESSEUR

[ lycée ]

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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DOCUMENTS DISPONIBLES SUR LE SITE INTERNET DES ARCHIVES
DEPARTEMENTALES DES LANDES

-

-

-

les panneaux d'exposition (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 ;
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 - Visite virtuelle et quiz

Objectif de la séance : utiliser des affiches pour introduire la notion de laïcité.
Support 1 : 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 ?

-

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

Exemple de réponses attendues :
- tolérance/tolérer,
- citoyen/citoyenneté,
- vivre ensemble,
- libre/liberté/liberté de cultes, de religion,
- égalité/tous égaux,
- respect,
- neutre/neutralité.
Support 2 : documents (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 la sélection de documents d’archives,
o les textes institutionnels (Déclaration des Droits de l’Homme et du
Citoyen, loi de 1905, constitutions de 1946 et 1958), la charte de la
laïcité de 2013, la lettre de Jules Ferry aux instituteurs de 1883, etc.
- Les élèves répondent aux questions du quiz dans le livret p.2 à 5, dont les
réponses sont à chercher sur les panneaux de l’exposition.
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Pour le professeur : correction du quiz.
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Séance II : 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.
Support :
- frise du livret pédagogique p.6 et 7 ;
- fiches documents dans le livret p°8 à 27 :
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 extrait d’un article du Journal des Landes de 1882,
o loi de séparation des Eglises et de l’Etat de 1905,
o extrait d’une Une du Journal des Landes de 1905 comparé à un extrait
d’une Une du Républicain de la grande lande de 1905,
o extrait d’un pamphlet prenant la défense de l’Eglise catholique datant
de 1905.
Mise en activité des élèves :
- Le professeur constitue sept groupes qui travailleront chacun sur un des
documents cités ci-dessus (dans le livret). Chaque groupe désigne un
rapporteur pour la restitution.
- Chaque groupe lit son document puis répond aux questions du livret.
- Restitution collective à l’aide de la frise. Chaque rapporteur présente le
document étudié par son groupe, son lien avec la laïcité et son idée principale.

Conclusion de l’activité :
La France, République laïque telle que nous la connaissons aujourd’hui, est le
résultat d’une construction longue et mouvementée durant laquelle cléricaux et
républicains se sont fortement opposés tout en ayant la liberté d’exprimer leur point
de vue.
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Pour le professeur : livret corrigé.
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En fin de séance : visionnage de la vidéo « La Laïcité » de France-TV éducation
(sur le site Internet des Archives).

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 au Lycée Général et Technologique

Programme d’Enseignement Moral et Civique

Secondes générale et technologique : (d’après le BO du 22-01-2019)

Axe 2 : Garantir les libertés, étendre les libertés : les libertés en débat.
>> la pluralité des croyances et des expressions du religieux : laïcité et liberté
de conscience.

Terminales générale et technologique : (d’après le BO du 8 et 25 -07-2019)
Axe 1 : Fondements et expériences de la démocratie.
>> la laïcité : la réduction du pouvoir de la religion sur l’Etat et la société […] la
protection de la liberté de croire et de ne pas croire.

Programme d’Histoire
Premières générale et technologique : (d’après le BO du 22-01-2019)

Thème 3 : La IIIème République avant 1914 : un régime politique, un régime
colonial.

Première Générale
Objectifs :
- le projet d’unification de la
nation autour des valeurs de
1789 et ses modalités de mise
en œuvre (symboles, lois
scolaires…) ;
- les oppositions qui s’expriment
(courants révolutionnaires,
refus de la politique laïque par
l’Eglise catholique…).

Première Technologique
Ce chapitre vise à montrer que la
France se dote d’un régime stable qui
reprend et approfondit l’ensemble des
principes de 1789.
On peut mettre en avant :
− le projet républicain liant affirmation
des libertés fondamentales et volonté
d’unifier la nation autour des valeurs
de 1789 (symboles, lois scolaires…) ;
− la loi de 1905 de séparation des
Églises et de l’État.
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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

