
Stage PNF ENSFEA décembre 2022

banque d’idées / projet laïcité 2nde EMC Bac Pro :

• organiser des concours. 
→ de la plus belle frise chronologique (histoire de la laïcité), 
→ de la plus belle charte de la laïcité illustrée
→ de la plus belle affiche ou photo…
(avec ou non remise de prix, lots trouvés par les élèves via leur réseaux perso…)

Les réalisations les plus réussies sont mises en valeur, par exemple 
→ dupliquées sur les sets de table de la cantine pour le 9 dec.
→ affichées dans les couloirs, dans les classes, sur les blog et réseaux soc
→ diffusées sous forme de capsules audio ou video, sur les web radio, les radios locales ou sur les 
écrans du lycée (si il y en a…)

• Mettre en scène la laïcité, sous la forme de petite BD, ou encore en légo, écritures de poèmes
ou scénettes (avec prof de français), jeu de rôle à partir de situationx concrètes…

• Plantation d’un “arbre de la laïcité” (choix de l’essence, choix du lieu, symbolique de 
l’arbre…), cérémonies avec déclamation de texte, slam,  chants écrits par les élèves.
(pb pour se renouveler, on plante chaque année ??)

• mise en situation -problème (ex: « tous les coqs ne chantent pas de la même façon… (travail 
sur la notion de tolérance… « Le gouvernement annonce qu’il faut abattre tous les coqs de 
France », les élèves imaginent des plaidoyer pour défendre leur cause…).

• réalisation de grandes affiches à partir de cartes mentales effectuées par les élèves sur la 
Charte de la laïcité. 

• projets artistiques (ex: intervention d’un sérigraphiste qui aide à la réalisation d’œuvres 
d’art…( le cas échéant sur la liberté d’expression)

• projet mené transversalement avec deux classes . ex: 2nde bac Pro avec une classe de 1ere G
(lien social) afin de lutter contre la “marginalisation” des bac pro, ou les stéréotypes… 
favoriser leur intégration…

• projet axé sur la laïcité scolaire. Recherche de photo d’école, de salle de classe…
les relations entre religions et savoirs…

• Réalisation d’un Escape Game au CDI (conçu avec Genially, avec la prof doc),  intrigue: « Il
faut sauver la laïcité…” chaque groupe doit retrouver des bouts de la charte de la laïcité 
grâce à  des « machines à voyager dans le temps » (ordi), les étapes correspondent aux dates 
clés de la laïcité en France. Gros travail de préparation mais un public conquis…

• réalisation de petits films (ou animations), de 2 -3 minutes par groupe  sur la laïcité avec 
travail d’écriture de scénario, jeu d’acteurs, choix des images, tournage...
diffusés le 9 décembre, devant les autres classes et la direction. (montage grâce au logiciel 
CapCut)

• création d’un petit jeu de société sur la laïcité (faire correspondre des illustrations avec  des 
dates clés) 



• Participation au concours Samuel Paty (2 jours banalisés) le sujet cette année : Les infox : 
quels dangers pour la démocratie?. Les élèves ont réalisé des « lapbook » . 

• Olympiades de la laïcité (course d’orientation… avec prof d’EPS)
• Réalisation d’une enquête sur la laïcité : construction et administration d’un questionnaire, 

analyse et synthèse…(aidé du TIM) permet d’identifier le manque d’information, les 
représentations, déconstruire, reconstruire…
résultats communiqués le 9 dec. affiche, vidéo…

• dans un lycée viti: réalisation de la “cuvée de la laïcité” !
• baptiser un lieu “place de la laïcité”:  inauguration… (mais même pb que pour l’arbre), créer

un “sentier de la laïcité”...
• construire un quiz avec les élèves sur la laïcité et le diffuser le 9 décembre.

idée de supports ou logiciels: 
 
Generation laïcité
Genially : permet de construire des supports : aller dans « gamification » : quizz, jeux, escape game 
déjà modelisés que l'on peut modifier.  (voir avec le TIM)
CapCut : permet de faire du montage video
Odacity : montage audio
Kahoot : permet de faire des quiz en ligne (appli) 
Lapbook 
frisechronos.fr
site :   Question /réponse – la laïcité  (plein de vidéos...)

idées d’Interventions / partenaires
- un avocat (discussion sur la liberté d’expression… cadre juridique)
convention min agri et min de la justice vient d'être signée.
association « Initiadroit » permet d’avoir un contact qui te trouve un avocat.  (C’est le ministère qui 
paye les frais). 
- le maire …  / partenariat avec les écoles primaires... 
- un élu (com com ou autre…)
- la ligue de l’enseignement
- la LICRA
- la Ligue de l’enseignement
- les CADA (centre d’accueil des demandeurs d’asile)
- la CIMADE ( peuvent venir avec leur jeu de société, dans lequel les élèves sont mis en situation 
ex : un tchétchène, un algérien...qui doivent s'en sortir…

(→ Interventions bénévoles !)
- radio locales
- les EPHAD (projet intergénérationnel)
etc.


