
Enseigner la morale laïque

Texte de référence : 

Circulaire n°2011-131- du 25-08-2011
B.O N°31 du 1er septembre 2011 : L'instruction morale à l'école primaire
http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=57284

Nouvelle loi d'orientation et de programmation pour la refondation de l'École de la 
République du 8 juillet 2013

Mise en oeuvre de cet enseignement: 

A la rentrée 2015 avec la mise en place des nouveaux programmes.

Les évolutions : 

Une heure par semaine
Abandon du travail par maximes
Enseignement laïque de la morale

Principe de laïcité : 

Identification claire et précise des valeurs communes à transmettre

Respect des principes du pluralisme des opinions et des croyances, de la liberté de 
conscience

Transmettre sans heurter, sans imposer ( faire taire ses propres préjugés et croyances)

Avoir à l'esprit le souci du commun, de l'intérêt général

Objectifs : 

Renouer l'individu avec le commun, ré-articuler le moral et le civique

Faire communauté par le biais de valeurs communes, mettre en acte les principes et 
valeurs de la morale

Construire leur propre jugement : démarche d'apprentissage méthodique et régulière

Rôle de l'enseignant : 

« Conduire les élèves à développer le courage de penser, la passion de comprendre, la 
volonté de s'engager. »

et non, proposer une morale.

Support : 

Rapport sur l'enseignement de la morale laïque du 22 avril 2013 : 
http://multimedia.education.gouv.fr/2013_moralelaique_dossier_presentation/
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Pour l'élève : 

Éprouver le sens de la responsabilité individuelle et collective face aux problèmes liés aux 
droits de l'homme et aux atteintes qu'ils subissent

Prendre conscience des règles de vie commune, du droit et du devoir d'être respecté 

Comprendre les notions de liberté et de respect ainsi que le rôle de la loi au niveau de la 
classe, l'école, la ville, le pays.

Faire comprendre ces principes : 

- Autocratie et démocratie
- Individu et communauté
- Coopération et conflit
- Liberté et ordre
- Pouvoir et autorité
- Équité, justice, droits et responsabilités

Morale laïque et interdisciplinarité :

Ces principes sont en lien avec :

 la géographie: http://www.humanium.org/fr/wp-content/uploads/2013/11/FR_Carte-droits-de-
lenfant-dans-le-monde-2014-900x638.jpg

 la littérature

 l'histoire

Des exemples

La révolution 
française

Séparation des 
pouvoirs

Révolution
Constitution
Pouvoirs (exécutifs, 
législatifs)

Loi

Souveraineté du 
peuple

Suffrage 
Droit de vote - 
député

Sujet

Second empire Régime autoritaire répression – coup 
d'état

Dictature
Libertés

III République Régime 
parlementaire

Parlementaire
Assemblée nationale 
- Sénat

Constitution- 
Président – 
séparation des 
pouvoirs - Loi
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Construire les règles de vie de la classe : 

Faire comprendre aux élèves :  
 la liberté individuelle et ses limites au sein de l'espace communautaire
 la sanction et la réparation

Articuler la notion de droits et de devoirs, de liberté et de loi.

Règlement de classe : 

Le constituer progressivement  au fur et à mesure des atteintes portées à la  communauté 
en vue d'une régulation pour le respect de tous et de chacun, plutôt que l'amener 
systématiquement en septembre. Le règlement se veut évolutif.

Privilégier le J'ai le droit de mais j'ai le devoir de plutôt que le je peux/ je ne peux pas; je 
dois/je ne dois pas.
Construire et structurer celui-ci progressivement, faire évoluer sa rédaction : trier, 
catégoriser les  droits  énoncés de façon à faire émerger le thème auquel ils se rattachent.
Rédiger alors une nouvelle version tenant compte cette classification thématique.

 Rendre lisible le lien entre ce règlement et la convention des droits de l'enfant, des 
droits de l'homme et du citoyen.

 Faire comprendre que le règlement de classe trouve écho dans le monde.

Faire apparaître dans cette rédaction les droits et devoirs de l'élève mais également de 
l'enseignant. Un règlement est valable pour tous les membres concernés par un espace 
communautaire. Dater et  faire signer celui-ci. 

Evolution de la rédaction : 

1 - Liste des droits et des devoirs sous la forme : 
J'ai le droit de...................j'ai le devoir de................ 

2 - Article 1 :
Nous avons le droit d’être respecté et le devoir de respecter les autres.
(s’écouter, ne pas s’insulter, ne pas se moquer, ne pas se battre …)
Article 2 :
Nous avons le droit d’avoir du matériel pour travailler et le devoir d’en prendre soin.
(prendre soin de ses affaires et de celles de la classe,…)

3 - :Article 1 : respect
J’ai le droit d’être respecté et le devoir de ne pas dire des gros mots.
J’ai le droit d’être respecté et le devoir de ne pas me moquer des autres.

Pourquoi rédiger ce règlement chaque année?
Reprendre celui-rédigé l'an précédent, l'enrichir, le rectifier, faire évoluer sa rédaction vers 
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l'article de loi : rédiger un règlement progressif établi sur le cycle.

Demander par exemple à l'élève de retrouver les différents articles du règlement de l’école
de l’an dernier  et quels sont ses idées pour les modifier ou les compléter.

 Exploiter ce règlement,  pas y recourir seulement en cas de problème : 

Élargir la dimension citoyenne en amenant les élèves à réfléchir 
Développer un questionnement du type : 

Peut-on faire tout ce que l'on veut ?
Quels devoirs as-tu si tu veux que tes droits soient respectés?
Les droits et les devoirs à l'école se traduisent-ils de la même façon en dehors de l'école?
Vous avez ces droits et devoirs mais tous ces enfants ont-ils les mêmes droits?

Savoir qui est garant des règles dans la classe puis au fur et à mesure de l'année :  dans 
l'école, la commune, le pays.

Qu'est-ce qui est négociable ou non? (différence entre règlement et loi)

Que faire en cas de transgression? Quelles sont les sanctions, décisions, applications?

Faire retrouver à quels articles du règlement correspondent ces règles :
J’ai le droit de faire de l’ordinateur et le devoir de ne pas faire n’importe quoi.
J’ai le droit d’emprunter un livre et le devoir de ne pas l’abîmer.

Est-ce un droit ou un devoir?

A quel article d u règlement, à quel article d ela loi fait-on entorse?

L'élaboration du règlement peut être rédigée pour chacune des classes de cycle 
trois, soumise à proposition par leur représentant  élu (instauration d'un conseil d'élèves), 
négociée, rectifiée, proposée à nouveau, votée, institutionnalisée dans les classes.

Impliquer les élèves dans des décisions par le biais de propositions soumises au 
vote. Faire vivre la démocratie.

Actions complémentaires : 

 Le conseil d'élèves

A partir d'une boîte de doléances, discussion, médiation, accord collectif qui devra alors 
figuré sur le règlement.

 Le parlement des enfants

Connaître le rôle et le mécanisme de l'élaboration de la loi.

 Agir pour J.P.A, Quinzaine de l'école publique, Téléthon, banque alimentaire
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 Table ronde 
Connaître et échanger avec différents partenaires concernés par les droits de l'enfant 
(police, services sociaux,MDPH, UNICEF).

Sitographie : 

 Carte droits de l'enfant dans le monde:     http://www.humanium.org/fr

 Les photographies de Peter Menzel

  http://www.junior.senat.fr

 http://www.lespetitscitoyens.com/
30 clips sur les droits de l'enfant – journal -  
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Egalité filles/ garçons 
 

Objectifs : 

Acquérir et transmettre une culture de l'égalité

 Renforcer l'éducation au respect mutuel filles/ garçons

 Développer des compétences  relatives au genre opposé 

Axes possibles : 

Jouer sur un parallèle, un jeu de miroir masculin / féminin : personnages, situations, 
métiers

Répertorier les métiers des héros ou ceux de leurs parents : métiers féminins, métiers
masculins

du point de vue de la langue : tous les métiers ont-ils un nom masculin et féminin?

Analyser les relations filles-garçons : les filles vues par les garçons,  les garçons vues par 
les filles. Comparer les différentes perceptions de chacun.

Comparer des personnages masculins et féminins vus d'une façon traditionnelle, vus 
d'une façon plus contemporaine.

Rechercher et analyser l'image du féminin, du masculin à travers d'autres cultures que
la culture européenne.

Considérer l'évolution de la condition féminine et sa place sociale au fil du temps:
- La femme dans l'histoire
- La femme dans les sciences
- La femme dans le sport

Sitographie : 

Des ressources pour l'égalité entre filles et garçons : 
http://www.cndp.fr/ABCD-de-l-egalite/accueil.html
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