
Lapierre laique 

Alfortville	:	Des élèves illustrent la charte de la laïcité (page centrale)  

Le temps passe et l’histoire de la laïcité s’inscrit dans notre 
présent : retrouvez vite notre frise chronologique !  
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0€, école gratuite
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Des idées plein la tête 
La laïcité est une valeur essentielle dans le cœur des élèves de l’école Georges Lapierre : 

une fois encore, avec beaucoup d’originalité et d’envie, ils construisent ensemble !  !
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Retour vers le passé … 
 
Les années passent … 
L’engouement, jamais ...  
 
Flashback …  

ET AVANT ?    		

1789 1792Au fil du temps … 

 our l 'école Georges 
 Lapierre, le jour de 
 la laïcité est un jour 

très important. 
« Chaque année, nous 
effectuons un travail autour 
de ce projet. Chaque classe 
se mélange avec les autres 
pour que tous les niveaux de 
classes fassent une œuvre 
commune. 
 
 
 

2018 est la quatrième année 
que nous produisons  

quelque chose.  
 
 
Je me souviens que nous avons 
travaillé sur l’arbre de la 
laïcité quand nous étions en 
CP. Monsieur le maire était 
même venu nous féliciter et 
nous avons planté un arbre de 
la laïcité devant l'école. 
Pour mettre à l'honneur  
notre travail, notre arbre à 
fait la une du MAG 
d'Alfortville en décembre 
2015.  
Nous avons aussi fait des 
mains sur lesquelles nous 
avions écrit des mots en 
rapport avec la laïcité. 
 

	

Nous avons travaillé chaque 
année sur la charte de la 
laïcité et sur ses différents 
articles. Les enseignants 
disent que nous sommes tous 
égaux, qu'il ne faut pas se 
battre pour la religion, 
qu'il ne faut pas porter de 
croix dans une école laïque 
ni des signes d'autres 
religions. 
 
L'année dernière nous avons 
créé une Marianne. Construite 
par les enseignants et 
habillée par le travail de 
tous les élèves de l'école : 
cocardes, mains, petits 
bonhommes, des yeux, des 
drapeaux, des bonnets 
phrygiens, des colombes…  
Il y a deux ans nous avons 
fait une œuvre à base de 
portraits dessinés par les 
élèves de l 'école. Au centre 
un drapeau sur lequel étaient 
écrits des messages laïcs. 
 
 

✪  Le jour de la laïcité  
est un jour génial, pour nous 
à l'école Lapierre. » 
 

P 

« L’année dernière, on a 
construit une Marianne en fil 
de fer. On a collé des cocardes, 

on a fixé des mains pour 
représenter la solidarité, des 

mots pour symboliser la laïcité 
et on lui a posé un bonnet 

phrygien sur la tête. »

«  On a d’abord lu les règles de la 
laïcité. On a fait des portraits et des 

mains tricolores pour décorer 
l’arbre de la laïcité et rappeler les 
couleurs de la France. Enfin, on a 

écrit plein de mots dessus. » 

CM1B & CM1C  



LITTÉRATURE    		

Lire pour penser 
 
Ils vous donnent leurs avis, partagent 
leurs opinions et nous donnent des 
idées de lecture sur un sujet très 
enrichissant et d’actualité : la laïcité.  

Allô Jésus, ici Momo de Eric SimardCritique de la classe de CE2B, mots d’enfants
« Nous avons lu le roman Allô Jésus, ici
Momo. Nous avons adoré ce livre parce
qu’il parle de la laïcité. Il explique que
même si on a la peau noire ou blanche,
que même si on a des religions différentes,
on peut jouer ensemble. C’est drôle parce
que pendant la répétition de la crèche Mohamed est déguisé en mouton et aussi parce qu’il appelle Jésus avec son téléphone. Ce moment nous a permis de comprendre le titre du livre. On a été aussi très étonné lorsqu’il arrive à dos de chameau.  Nous vous conseillons de lire ce livre ! »

Nos votes :

19 enfants

1 enfant

2 enfants
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	 	 	 	 	 19 enfants 	 					 	 	 	 1 enfant 
	 	 	 	 	  	 	 	 	 	 1 enfant 	 	 	 	 	 2 enfants 

Le  livre  que  nous  avons  lu

s'appelle « Le jour où la France est

devenue la France ». Il est écrit par

Thierry Lenain et illustré par Thanh

Portal.

L'histoire  se  passe  dans  la

classe de Miradie.  C'est  le moment

du  « Pourquoi ? »  et  les  élèves

posent des questions. 

Aujourd'hui,  Tovi  demande  à  la

maîtresse : « Pourquoi t'es noire ? »

Les  élèves  et  la  maîtresse  vont

discuter,  se  poser  des  questions,

partager  leurs  idées  et  réfléchir

ensemble pour essayer de répondre

à Tovi.

Notes des Ce1b :        
    

18 élèves

1 élève

2 élèves
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Un enfant 
qui lit est 
un adulte 
qui pense.  

1795 1833 

                       apparaît  
pour la                 1ère  fois 



			

La France est une 
République laïque  

La France considère tous ses habitants de la même 
façon où qu’ils vivent sur son territoire. Elle 
respecte ce à quoi ils croient, leurs idées et leurs 
religions. 

1	

2	
La France n’impose pas de religions et n’en 
interdit aucune. 

Ce respect permet à toutes celles et ceux qui 
habitent en France de vivre en Paix les uns avec 
les autres.  

3	

En France, les habitants peuvent exprimer librement, leurs idées mais toujours dans le respect de celles 
des autres et de la Loi. 
	

4	 5	

La charte de la laïcité à 
l’école expliquée par les 

classes d’ULIS et de 
CM2B 

La République française 
veille à l’application de ses 
principes dans  toutes les 

écoles. 



		

L’école est laïque  

6	

10	

11
1	

L’école te permet de grandir et de te 
construire en te protégeant des pressions et 
de l’influence de ton entourage. À l’école tu 
apprends à penser librement et par toi-
même. 

A l’école, tu étudies les mêmes 
matières que tous les élèves de 
France. Partager les mêmes 
connaissances est important pour 
se comprendre et vivre dans le 
même pays . 
 

A l’école tu as le droit de dire ce 
que tu penses à condition de 
respecter les autres. Les insultes 
et les mots racistes sont 
interdits. 

À l’école, personne n’a le droit 
de t’insulter et de te faire 
violence. 
Personne ne peut être exclu à 
cause de sa religion, de son 
sexe, ou de la couleur de sa 
peau. 
	

8	

7	

À l’école, les adultes n’ont pas le droit 
d’exprimer leurs opinions religieuses ou 
politiques aux élèves. 

Les adultes qui travaillent 
dans l’école sont là pour 
faire respecter les principes 
de la République. 
	

SCIENCES	
	

Oblig
é	
?	

	

Ils les respectent eux-
mêmes, les enseignent et 
en parlent à tes parents. 
	

Aucun élève ne peut refuser de suivre 
un enseignement ou une consigne sous 
prétexte que sa religion ou ses idées 
politiques le lui interdisent.. 
	

Aucun élève ne peut refuser de 
respecter les règles de l’école au 
nom de sa religion. 

Aucun élève n’a le droit pour 
se faire remarquer de porter 
des signes mettant en avant 
sa religion. 

9	

13	 Obligé	!	
	
	

12	14	

15	

Tu as tout compris ? 
Alors à toi de respecter et de faire vivre cette charte dans notre école ! 



L’art comme moyen d’expression 
 
L’art intrigue.   
L’art bouleverse les émotions. De plus, il 
est souvent vecteur de messages comme 
vous pouvez ici le constater.  

HISTOIRE DES ARTS	

	 	 	 	 	 	 	
							La Liberté guidant le peuple,
  D’Eugène Delacroix  La liberté guidant le peuple est un�

tableau peint�en 1830 par Eugène Delacroix. 
C'est une représentation de la�révolution 
parisienne de juillet 1830. La femme qui 
brandit le drapeau représente la liberté. 

CPD & CE2C  

1880 1879-1882 



LOISIRS	

L

R

G

F

RESPECT 
LAÏCITE 

RELIGION 
EGALITE 
FRANCE 

MARIANNE 

Quand les mots jouent à cache-cache … 

CPA & CPB  

CE1A  

CPC   

Bonne chance 

1905 1958 

Jouons ensemble  
 
« 1, 2, 3 jouons toi et moi  
4, 5, 6 un bel exercice  
7, 8, 9 un projet tout neuf 
10, 11, 12 unis par toutes ces news »  



Et ailleurs ? 
 
La laïcité passe-t-elle toutes les 
frontières ? Nous vous faisons voyager 
pour répondre à cette question.      
 
 

GÉOGRAPHIE 	

2004 2013 CM2A & CE2A 

En Angleterre : la reine est le chef de l’Eglise anglicane, l’enseignement 
religieux à l’école est obligatoire. 
 
 

          L’Allemagne reconnaît plusieurs religions qui perçoivent un impôt sur le revenu. 
 

  La Grèce : il y a une religion d’Etat dans la constitution. Les Grecs  
 sont chrétiens orthodoxes. Il y a des cours de religion à l’école.  
 Même principe pour la Bulgarie. 

 

Aux États-Unis   
« IN GOD WE TRUST » 
Les habitants sont croyants 
et se méfient  
des athées. La laïcité 
garantit la liberté 
d’expression et même le 
blasphème ! 
  
Au Brésil, la constitution 
garantit la liberté de culte  
mais le pays est catholique. 

L’ Iran est un pays 
islamique (une 
théocratie).  
 
La Chine n’impose 
aucune religion, ne 
contrôle pas la 
pratique de la 
religion.  
 

En Inde l’état  
est bienveillant à 
l’égard de toutes les 
religions. C’est un 
Etat laïc constitué de 
castes, des 
communautés qui 
n’ont pas les mêmes 
droits.  

    En Algérie,  
      l’islam est la  
   religion de l’Etat  
dans la constitution.  
Mais les pays musulmans 
laïques sont nombreux :  
Sénégal, Guinée, Mali,  
Congo, Tchad, Tanzanie,  
Namibie … 

 LEXIQUE 
La Constitution d’un pays c’est  
l’ensemble des lois qui disent comment  
le pays doit être gouverné. 
Blasphème : parole qui insulte la religion. 
Castes : groupe de gens qui ne se mêlent 
pas aux autres 

MÉTÉO ET HOROSCOPE  	

CM2C 

En ce jour, à Alfortville, pensez à prendre vos 
bonnets, vos gants et vos cache-cous (et bien sûr vos 
manteaux) car il y aura beaucoup de vent. Le soleil 
sera tout de même présent pour réchauffer vos coeurs 

en ce jour de la laïcité ! Bonne journée.  

 4°C 

Scorpion     Poisson  
Relation	:	soyez	gentil	avec	les	autres.	Ils	vous	le	rendront	bien.	 	Relation	:	quelques	petites	disputes	sans	conséquence.		
Travail	:	lisez	plus	souvent	la	charte	de	la	laïcité. 	 	Travail	:	vous	êtes	comme	un	poisson	dans	l’eau.		
Forme	:	dansez,	chantez,	jouez	ensemble.	 	 	Forme	:	testez	la	natation.		
	
Gémeaux     Taureau  
Relation	:	félicitation	vous	acceptez	les	différences	des	autres.	 	Relation	:	vous	êtes	en	paix	avec	votre	entourage.		
Travail	:	soyez	plus	courageux	dans	les	apprentissages. 	 	Travail	:	persévérez	toujours.		
Forme	:	surveillez	votre	alimentation	!	Attention	aux	calories.	 	Forme	:	quelques	kilos	en	trop	…	
	
Bélier 	 	 	 	Capricorne 		
Relation	:	vous	êtes	timide,	essayez	de	discuter	avec	les	autres.	 	Relation	:	vous	ne	faites	aucune	différence	et	tous	rient	avec	vous.		
Travail	:	tout	est	parfait	! 	 	 	Travail	:	une	âme	de	chef	sommeille	en	vous.		
Forme	:	il	est	urgent	de	manger	5	fruits	et	légumes	par	jour.	 	Forme	:	un	vrai	athlète.		
	
Cancer 	 	 	 	Lion  
Relation	:	ami	avec	tout	le	monde,	champion	de	la	laïcité.	 	Relation	:	en	réelle	harmonie	avec	les	autres.		
Travail	:	vous	êtes	incapable	de	faire	des	efforts	ces	temps-ci. 	Travail	:	Bravo	!	
Forme	:	surveillez	vos	problèmes	d’estomac.	 	 	Forme	:	vous	faites	trop	la	fête	!	
	
Vierge 	 	 	 	Verseau  
Relation	:	vous	êtes	un	très	bon	ami.		 	 	Relation	:	la	sympathie	est	une	belle	qualité.		
Travail	:	arrêtez	de	louper	le	travail	! 	 	 	Travail	:	Une	parfaite	concentration.		
Forme	:	attention	à	votre	santé.	 	 	 	Forme	:	attention	au	gras,	au	sucré	et	au	salé	!	
	
Balance 	 	 	 	Sagittaire  
Relation	:	attention	aux	moqueries	! 	 	 	Relation	:	attention	aux	conflits	!	
Travail	:	cessez	de	vous	endormir	! 	 	 	Travail	:	vous	êtes	au	top	!	
Forme	:	faites-vous	beau.	 	 	 	Forme	:	N’oubliez	pas	votre	séance	de	sport	entre	amis.	
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