
       Charte de la laïcité à l’école  

         Principes de l’école laïque 

1    

La France est un pays tout entier qui ne peut pas être divisé. 

La France n’impose pas de religion. 

Les gens peuvent choisir Ia religion qu’ils veulent. 

En France tout le monde a droit de parler. 

En France toutes les personnes de plus de 18 ans ont le droit de voter. 

La loi  protège tout le monde. 

En France  la loi doit être respectée par tout le monde. 

La laïcité veut dire qu’il n’y a pas de religion imposée. 
Chacun peut choisir  sa propre religion. 
Un lieu laïc ou l’école laïque veut dire que dans ce lieu, on peut croire à 
ce qu’on veut. 
A l'école laïque, on ne pratique pas de religion. 
Un citoyen est quelqu’un qui vit dans un pays en respectant les lois, les 
règles  du pays. 
 

2   

En France, la politique et la religion sont séparées depuis l’année1905. 

La France ne conseille aucune religion ou pensée. 

La France n’impose pas de religion. 

3   

Chacun a le droit de penser ce qu’il veut. 

Chacun choisit d'avoir une religion  ou de ne pas avoir de religion. 

Chacun peut exprimer ce qu’il pense. 

Chacun doit respecter les opinions, les paroles des autres. 

Chacun doit respecter  les règles pour vivre ensemble. 



4  

Chaque français est un citoyen libre. 

Chacun doit respecter la liberté des autres. 

Tout le monde doit bien vivre ensemble avec ses différences. 

5   

Les écoles doivent respecter les principes de laïcité de la France. 

6   

A l’école, il n’y a pas de religion. L’école est laïque. 

Cela permet aux enfants 

de bien grandir, 

de pouvoir penser ce qu'ils veulent, 

de pouvoir dire ce qu'ils pensent, 

d'apprendre à être des citoyens. 

L’école laïque protège les enfants des personnes 

qui voudraient leur enseigner de force une idée, 

qui voudraient  les obliger à penser comme eux. 

7  

A l’école laïque, les enfants étudient ensemble les mêmes thèmes. 

8  

L’école est laïque pour que 

les élèves puissent s’exprimer comme ils veulent 

l’organisation de l’école soit plus facile 

ce qui est bien pour la France soit respecté 

les élèves puissent avoir des idées différentes. 



9   

L’école laïque doit rejeter les violences et les discriminations. 

L’école laïque doit accepter les élèves différents. 

L’école laïque veut que tous les élèves soient respectés et compris. 

A l’école les filles et les garçons sont égaux. 

Discrimination : rejet d’une personne à cause de sa religion, sa couleur 
de peau, ses habits, un handicap ou une autre raison. 
 

10    

A l’école, les professeurs et tous les adultes doivent 

expliquer la laïcité 

respecter la laïcité 

s’assurer qu’elle est bien respectée par tous. 

Les professeurs et les adultes doivent en parler aux parents. 

11  

A l’école les professeurs et les adultes ne doivent pas 

montrer leur avis politique 

montrer leur religion. 

12  

A l’école, on peut parler de tout, même de religion et de politique 

pour découvrir d’autres manières de penser 

pour construire leur propre pensée. 

Les élèves n’ont pas le droit, à cause de leur religion, 

de refuser une leçon, 

de refuser de discuter d’un thème en classe. 



13   

Personne n’a le droit de refuser les règles de l’école à cause de sa 
religion.  

14  

A l’école publique, les lieux ne sont pas religieux. 

Personne ne doit montrer sa religion (ses habits, un signe spécial…). 

L’école publique est  laïque et gratuite, payée par la France. 
Les écoles privées ne sont pas gratuites. Elles ont le droit d’enseigner 
une religion. 
 

15  

Les élèves font vivre la laïcité 

quand ils discutent tous ensemble 

quand ils échangent  leurs façons de penser, leurs pensées 
différentes. 
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