
L’ÉCOLE DE LA RÉPUBLIQUE

FRANÇAISE

LAÏCITÉ, VALEURS RÉPUBLICAINES, LIBERTÉ D’EXPRESSION 



QU’EST CE QUE ÇA VEUT DIRE  ?

Valeurs 
Républicaines



CE MOT VIENT DU GREC 

« LAOS » QUI SIGNIFIE 

« PEUPLE ».

JULES FERRY, DANS LES ANNÉES 1880,            

A     APPLIQUE LES GRANDS         PRINCIPES         

HÉRITÉS DE LA RÉVOLUTION FRANÇAISE, 

IL S’ATTACHE DONC À DONNER À L’ÉTAT UNE 

STRUCTURE LAÏQUE ET À ENLEVER À L’ÉGLISE 

SON POUVOIR DANS LA SOCIÉTÉ.

Depuis 2013, il y a la charte de la laïcité 

affichée dans chaque école

LA LAÏCITÉ  ?
SON HISTOIRE …



La charte expliquée aux enfants…

La France est une République  laïque 



L’école est laïque



www4.ac-nancy-metz.fr



1. Qu’est-ce que la laïcité pour toi ?

2. Regarde la vidéo suivante pour t’aider.

3. La définition de la laïcité : « Conception et organisation de la société fondée sur la séparation de 
l'Église et de l'État et qui exclut les Églises de l'exercice de tout pouvoir politique ou administratif, et, en 
particulier, de l'organisation de l'enseignement. (Le principe de la laïcité de l'État est posé par l'article 
1er de la Constitution française de 1958 ». Larousse

LA LAÏCITÉ  ?
SA DÉFINITION …

https://www.youtube.com/watch?v=TFdOCfU859w


Liberté
Egalité

Fraternité



Regarde la vidéo suivante pour t’aider à 

mieux comprendre l’histoire de notre 

devise

https://www.youtube.com/watch?v=qNGWJiZx3YU&list=PL0A9uoLpr0OP8g7ewAreGwTTFLJWxHFpC&index=8


La Liberté 
d’expression

La liberté d’expression est consacrée parmi 
les « droits naturels et imprescriptibles de 
l’Homme » dans la Déclaration de Droits 
de l’Homme et du citoyen

« La libre communication des pensées et des opinions est un 
des droits les plus précieux de l’Homme: tout citoyen peut donc 
parler, écrire, imprimer librement, sauf  à répondre de l’abus de 
cette liberté dans les cas déterminés par la Loi» dans la 
Déclaration de Droits de l’Homme et du citoyen art.11

L’article 19 définit La liberté 
d’opinion et 
d’expression «comme le droit de 
ne pas être inquiété pour ses 
opinions et celui de chercher, de 
recevoir et de répandre, sans 
considération de frontières, les 
informations et les idées par 
quelque moyen que ce soit » dans 
la Déclaration de Droits de 
l’Homme et du citoyen adoptée 
par l'Assemblée générale de l'ONU 
à Paris, le 10 décembre 1948.



Ce n’est pas parce que j’ai raison que tu as tort, nous avons des 
points de vue différents !!!



2. Regarde la vidéo suivante pour t’aider 

à mieux comprendre les textes précédents.

https://www.1jour1actu.com/info-animee/cestquoila-liberte-dexpression


En hommage  à Samuel Paty, nous allons lire la lettre de Jean 
Jaurès adressées aux instituteurs en 1888.









Regarde la vidéo suivante pour t’aider à 

mieux comprendre ce qu’est une caricature 

https://www.youtube.com/watch?v=xYRU1H3R4N8

