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Ressources pour les enseignants 
Ouvrages théoriques 

 

 

 

 
De la laïcité en France 
Patrick Weil  
Gallimard, 2022 
ISBN : 978-2-07-296133-5 
 
Il n'y a pas si longtemps, la laïcité allait de soi, unissait tous les 
Français, et nous distinguait des autres. Voilà qu'aujourd'hui elle 
nous divise. Dans ce court et vigoureux essai pédagogique, Patrick 
Weil repart du passé pour réparer le présent et préparer l'avenir. Car 
l'histoire de la loi de 1905, matrice juridique de la laïcité, fournit en 
réalité toutes les armes pour apaiser les querelles d'une France en 
guerre avec elle-même. Ceux qui cherchent une boussole pour la 
pratique de la laïcité dans des situations précises trouveront ici une 
réponse informée et raisonnable ; ceux qui veulent en expliquer la 
notion à leurs enfants, amis, collègues, comprendront à la fois sa 
genèse et sa force : garantie de la liberté et de l'égalité des citoyens 
dans leurs options spirituelles, elle demeure la clé de voûte de notre 
République. 
 

 

 

Laïcité et valeurs de la République : l’essentiel à connaître  
Isabelle de Mecquenem, Laurence Brunel (dir.) 
Studyrama, 2021 
ISBN : 978-2-7590-4691-1 
 
À travers 100 questions clés, ce livre permet de maîtriser les notions 
essentielles qui fondent le principe de laïcité et les valeurs de la 
République. 

 

 

 
Mieux comprendre la laïcité : une conscience commune, un 
humanisme, une culture 
Patrick Banon 
Chamalière : Christine Bonneton, 2021 
ISBN : 978-2-8625-3924-9 
 
La coexistence sur un territoire d’une diversité de croyances, de 
traditions et de philosophies, place la question de la laïcité au centre 
d’un défi global. Chacun, en effet, voit la laïcité à sa porte et 
l’interprète selon ses propres convictions. Certains la limitent à 
l’enseignement public, d’autres veulent l’étendre à l’ensemble de la 
société, d’autres encore souhaitent la confiner à la seule sphère de 
l’État. Les nombreux préjugés alimentés par la fragilité sociale et des 
revendications communautaristes détournent ses principes et 
faussent trop souvent la compréhension de son message.  

Je veux le lire 

Je veux le lire 

Je veux le lire  

https://ulysse.univ-lorraine.fr/permalink/33UDL_INST/1f89f8a/alma991011354319205596
https://tinyurl.com/ql49rdz
https://tinyurl.com/ql49rdz
https://ulysse.univ-lorraine.fr/permalink/33UDL_INST/1f89f8a/alma991011354319205596
https://ulysse.univ-lorraine.fr/permalink/33UDL_INST/1f89f8a/alma991011354319205596
https://ulysse.univ-lorraine.fr/permalink/33UDL_INST/1f89f8a/alma991011354319205596
https://tinyurl.com/ql49rdz
https://tinyurl.com/ql49rdz
https://udl.primo.exlibrisgroup.com/permalink/33UDL_INST/1f89f8a/alma991011220619205596
https://tinyurl.com/ql49rdz
https://tinyurl.com/ql49rdz
https://ulysse.univ-lorraine.fr/permalink/33UDL_INST/1f89f8a/alma991011253607405596


5 
 

 

 

 
 

 
La laïcité 
Guy Haarscher 
PUF, 2021 
ISBN : 978-2-7154-0696-4 

La laïcité est un concept politique : l’État laïque ne privilégie aucune 
confession, et assure la liberté de conscience et d’expression à 
chacun. Mais au-delà, la laïcité peut être « séparatrice » et renvoyer 
les religions dans la stricte sphère privée. Comment, alors que la 
plupart de nos pays sont multiculturels, concilier le « droit à la 
différence » et la laïcité telle qu’elle s’est construite en France à 
partir de la loi de séparation de l’Église et de l’État de 1905 ? 

En observant les expériences française et européenne, Guy 
Haarscher décrypte les sens de la laïcité, montre comment elle est 
mise en place selon des modalités différentes suivant les pays et, par 
l’analyse des débats qu’elle suscite aujourd’hui, interroge les 
perspectives de l’idéal laïque contemporain. 

 

 
 

 

 
Parlons la laïcité en 30 questions  
Jean Baubérot, Micheline Milot 
La documentation française, 2021 
ISBN : 978-2-11-157379-6 
 
Port de signes religieux au travail, à l'école ou dans les assemblées 
politiques, rapports entre liberté d'expression et liberté de 
conscience, rôle de l'école dans l'intégration des principes laïques, 
violence du radicalisme religieux..., la laïcité est invoquée dans des 
débats récurrents en France. Elle revêt pourtant des sens différents 
selon les parties en présence. Que recouvre-t-elle exactement ? 
Quelles en sont les évolutions récentes ? Qu'en est-il chez nos voisins 
? Cette deuxième édition permet de mettre à jour les données, les 
informations et les acteurs en présence et répond à toutes vos 
questions sur la laïcité. 
 

 

 

 
L’enseignement moral : une pratique de classe 
Anne Lalanne 
L'Harmattan, 2020 
ISBN : 978-2-343-19122- 5 
 
L'enseignement moral fait partie des programmes scolaires. 
Pourtant, sa mise en œuvre s'avère délicate : transversal, il constitue 
un levier favorisant la sérénité du climat scolaire ; spécifique, il 
recouvre un domaine aux exigences particulières. Cet ouvrage 
propose un cheminement moral progressif, tout au long du cursus 
primaire des élèves. L'objectif est double : clarifier les distinctions 
incontournables qui fondent nos valeurs et apporter des pistes 
pratiques et progressives qui permettent aux élèves, de se les 
approprier pour construire, à partir et au-delà des savoirs, une 
attitude morale. 
 

Je veux le lire 

Je veux le lire 

Je veux le lire 

https://ulysse.univ-lorraine.fr/permalink/33UDL_INST/1f89f8a/alma991011230975705596
https://ulysse.univ-lorraine.fr/permalink/33UDL_INST/1f89f8a/alma991011310357305596
https://tinyurl.com/ql49rdz
https://ulysse.univ-lorraine.fr/permalink/33UDL_INST/1f89f8a/alma991011230975705596
https://ulysse.univ-lorraine.fr/permalink/33UDL_INST/1f89f8a/alma991011230975705596
https://ulysse.univ-lorraine.fr/permalink/33UDL_INST/1f89f8a/alma991011229675405596
https://ulysse.univ-lorraine.fr/permalink/33UDL_INST/1f89f8a/alma991011310357305596
https://ulysse.univ-lorraine.fr/permalink/33UDL_INST/1f89f8a/alma991011310357305596
https://ulysse.univ-lorraine.fr/permalink/33UDL_INST/1f89f8a/alma991011310357305596
https://tinyurl.com/ql49rdz
https://tinyurl.com/ql49rdz
https://udl.primo.exlibrisgroup.com/discovery/fulldisplay?docid=alma991011129859105596&context=L&vid=33UDL_INST:UDL&lang=fr&search_scope=MyInst_and_CI&adaptor=Local%20Search%20Engine&tab=Everything&query=any,contains,laicit%C3%A9&facet=searchcreationdate,include,2020%7C,%7C2021&mode=basic&offset=0
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En finir avec les idées fausses sur la laïcité 
Nicolas Cadène  
Les éditions de l’Atelier, 2020 
ISBN : 978-2-7082-5362-9 
 
La laïcité est contre les musulmans." "Les signes religieux n'ont rien 
à faire dans l'espace public." "À l'école, on n'a pas le droit de parler 
des religions." Régulièrement brandie comme argument massue 
dans les médias et les débats politiques, la laïcité fait l'objet de 
fantasmes. Dans un contexte de peurs multiples, nombre de discours 
visent à imposer un « durcissement » de la laïcité dans le but, parfois 
inavoué, de réduire les libertés qu'elle garantit et de multiplier les 
interdits qu'elle prévoit, au risque de la dénaturer et de briser 
l'équilibre fragile posé par la loi de 1905. Les exemples de 
polémiques à ce sujet se sont multipliés ces dernières années, se 
focalisant essentiellement sur l'islam. Pour sortir des préjugés et 
garantir un débat serein, il paraît indispensable de se réapproprier 
point par point la laïcité telle que définie par le droit et telle qu'elle 
découle de notre histoire : éclaircir les confusions, déconstruire les 
idées reçues et les représentations fausses. Face aux replis 
identitaires (de tous ordres), aux contestations et aux pressions 
contre la République, mais aussi face à l'instrumentalisation 
dangereuse et de plus en plus courante de la laïcité, ce livre s'attache 
à définir ce qu'elle rend possible et ce qu'elle interdit, et sous quelles 
conditions. 
 

 
 

 

 
Qui veut tuer la laïcité ? 
Claude Ardis, Malika Bret, Nadège Hubert 
Eyrolles, 2020 
ISBN : 978-2-212-57350-3 
 
Quelle société voulons-nous pour demain ? En janvier 2015, la France 
connaissait des attaques djihadistes de grande ampleur. Claude 
Ardid, Marika Bret et Nadège Hubert, collaborateurs du journal 
satirique Charlie Hebdo, prennent ici la plume pour remonter le fil 
des dérives identitaires auxquelles nous assistons en France depuis 
une trentaine d'années. Rappelant l'histoire et définissant les 
contours de la laïcité, ils partagent avec passion leur attachement 
rigoureux à la citoyenneté, sans distinction d'origine ou de religion, 
ainsi qu'aux valeurs de la République, qui protège chacun dans ses 
convictions en permettant de débattre, de contester et de se 
moquer. Un essai nécessaire à l'heure où la société doit faire des 
choix engageants pour le vivre-ensemble. 
 
 
 

Je veux le lire 

Je veux le lire 

https://ulysse.univ-lorraine.fr/permalink/33UDL_INST/1f89f8a/alma991011153078005596
https://ulysse.univ-lorraine.fr/permalink/33UDL_INST/1f89f8a/alma991011153078005596
https://ulysse.univ-lorraine.fr/permalink/33UDL_INST/1f89f8a/alma991011153078005596
https://ulysse.univ-lorraine.fr/discovery/fulldisplay?docid=alma991011153078005596&context=L&vid=33UDL_INST:UDL&lang=fr&search_scope=MyInst_and_CI&adaptor=Local%20Search%20Engine&tab=Everything&query=any,contains,la%C3%AFcit%C3%A9&facet=searchcreationdate,include,2020%7C,%7C2023&offset=0
https://udl.primo.exlibrisgroup.com/discovery/fulldisplay?docid=alma991011175765205596&context=L&vid=33UDL_INST:UDL&lang=fr&search_scope=MyInst_and_CI&adaptor=Local%20Search%20Engine&tab=Everything&query=any,contains,qui%20veut%20tuer%20la%20la%C3%AFcit%C3%A9
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La Laïcité 
Miaille, Michel 
Dalloz, 2020 
ISBN : 9782247190959 
 
La laïcité de la République, devenue règle constitutionnelle depuis 
1946, apparaît comme l'un des éléments de définition du régime 
politique avec la démocratie et le caractère social. Longtemps 
contestée mais devenue principe constitutionnel consensuel, la 
laïcité reste méconnue, mal comprise et objet de toutes les 
manipulations. [...] La laïcité n’est pas exclusion mais d’abord 
principe de liberté et d’égalité dans le respect de l’ordre public. Avec 
la reproduction de textes de référence, souvent oubliés, cet ouvrage 
de réflexion intéressera les étudiants, les enseignants, les 
responsables associatifs et spécialement ceux de l’éducation 
populaire. 
 

 

 

 
Laïcité et République : considérations sur la République Française 
Najwa El Haïté 
Texte remanié de Thèse de doctorat Droit Université de Polynésie 
française  
L’Harmattan, 2019 
ISBN : 978-2-343-16936-1 
 
Souffrant d'une définition précise, la laïcité fait l'objet de 
nombreuses interprétations d'autant qu'elle s'inspire de plusieurs 
textes, l'un des principaux, la loi de séparation des Églises et de l'État 
de 1905. Menacée également aujourd'hui dans ses fondements par 
la montée du communautarisme, elle semble fragilisée. - Dans ce 
contexte, cette thèse tente humblement, au travers du droit et 
d'autres disciplines, d'en dégager une définition et de démontrer le 
caractère évolutif de ce principe.  
 
 

 

 
 

 
La Shoah recontée aux enfants, une éducation littéraire ? 
Béatrice Finet 
PUG, 2019 
ISBN : 978-2-7061-4282-6 
 

A travers une analyse d'ouvrages de littérature pour la jeunesse 
parus sur le thème entre 1944 et 2013, Béatrice Finet propose une 
double analyse, littéraire et didactique, pour servir une réflexion plus 
générale sur les enjeux éducatifs de l'enseignement de la Shoah à 
l'école élémentaire. Cet ouvrage sera une ressource pour les 
enseignants et futurs enseignants, et intéressera aussi tes 
chercheurs et éditeurs en littérature pour la jeunesse. 
 

Je veux le lire 

Je veux le lire 

Je veux le lire 

https://udl.primo.exlibrisgroup.com/discovery/fulldisplay?docid=cdi_dalloz_ebooks_9782247202447&context=PC&vid=33UDL_INST:UDL&lang=fr&search_scope=MyInst_and_CI&adaptor=Primo%20Central&tab=Everything&query=any,contains,La%20La%C3%AFcit%C3%A9%20Miaille%20%20Michel&mode=basic
https://tinyurl.com/ql49rdz
https://udl.primo.exlibrisgroup.com/discovery/fulldisplay?docid=cdi_dalloz_ebooks_9782247202447&context=PC&vid=33UDL_INST:UDL&lang=fr&search_scope=MyInst_and_CI&adaptor=Primo%20Central&tab=Everything&query=any,contains,La%20La%C3%AFcit%C3%A9%20Miaille%20%20Michel&mode=basic
https://udl.primo.exlibrisgroup.com/discovery/fulldisplay?docid=cdi_dalloz_ebooks_9782247202447&context=PC&vid=33UDL_INST:UDL&lang=fr&search_scope=MyInst_and_CI&adaptor=Primo%20Central&tab=Everything&query=any,contains,La%20La%C3%AFcit%C3%A9%20Miaille%20%20Michel&mode=basic
https://ulysse.univ-lorraine.fr/discovery/fulldisplay?docid=cdi_dalloz_ebooks_9782247202447&context=PC&vid=33UDL_INST:UDL&lang=fr&search_scope=MyInst_and_CI&adaptor=Primo%20Central&tab=Everything&query=any,contains,la%20la%C3%AFcit%C3%A9%20miaille%20michel&offset=0
https://tinyurl.com/ql49rdz
https://tinyurl.com/ql49rdz
https://udl.primo.exlibrisgroup.com/discovery/fulldisplay?docid=alma991010752839705596&context=L&vid=33UDL_INST:UDL&lang=fr&search_scope=MyInst_and_CI&adaptor=Local%20Search%20Engine&tab=Everything&query=sub,contains,La%C3%AFcit%C3%A9%20--%20France,AND&facet=searchcreationdate,include,2015%7C,%7C2020&mode=advanced&offset=0
https://udl.primo.exlibrisgroup.com/discovery/fulldisplay?docid=alma991010947965505596&context=L&vid=33UDL_INST:UDL&lang=fr&search_scope=MyInst_and_CI&adaptor=Local%20Search%20Engine&tab=Everything&query=any,contains,La%20Shoah%20racont%C3%A9e%20aux%20enfants&offset=0
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Laïcité : une question de frontière(s) 
[actes du colloque des 8 et 9 novembre 2018, Université Toulouse 1 
Capitole] [organisé par l'IDETCOM] ; sous la direction de Frédérique 
de la Morena préface de Dominique Schnapper 
Presses de l'Université Toulouse, 2019 
ISBN : 978-2-7110-3265-5 
 

L'objet de ce colloque est d'inviter à réfléchir sur la laïcité à un 
moment où elle est confrontée à de nouvelles situations qui sont 
autant de défis. La problématique retenue est celle des frontières : 
frontières que la laïcité a elle-même établies entre la sphère 
publique et la sphère privée, et qui se trouvent aujourd'hui remises 
en cause, frontières territoriales que la mise en oeuvre de la laïcité 
interroge, n'étant pas appliquée sur certains territoires de la 
République et s'appliquant parfois de façon différenciée au niveau 
local. Accommoder la laïcité aux nouveaux rapports entre croyance 
et politique et assouplir le principe de séparation ou revenir à la 
laïcité "à la française", à l'universalisme laïque républicain ?  

 

 

 
Laïcité chérie 
Julien Bouchet 
Atlande, 2018 
ISBN : 978-2-35030-503-5 
 
Un plaidoyer en faveur d'une révision de la laïcité “à la française”. 
Victime de sa polysémie, ses fondements sont systématiquement 
occultés au profit d'un tourbillon médiatique qui la détourne de ses 
implications véritables. Un glossaire revisité du vocabulaire de la 
laïcité, une chronologie et une compilation d'illustrations 
authentiques accompagnent le chemin du lecteur à la (re)découverte 
de cette bien-aimée républicaine. 
 

 

 

 
Dieu à l’école : plaidoyer pour un enseignement des religions 
Xavier Dufour 
Cerf, 2018 
ISBN : 978-2-204-12691-5 
 
Comment l'Éducation nationale peut-elle répondre aux dérives 
fondamentalistes qui la menacent ? La référence incantatoire aux 
grands principes d'hier résonne désormais dans le vide. Ne faut-il pas 
revenir à la vocation première de l'école en abordant la question 
religieuse comme un objet de connaissance à part entière ? Dans une 
approche raisonnée et respectueuse, l'enseignement disciplinaire 
des religions doit permettre à tous les élèves d'accéder à une part 
essentielle du patrimoine culturel, de mieux comprendre les 
traditions spirituelles de chacun. 
 

Je veux le lire 

Je veux le lire 

Je veux le lire 

https://tinyurl.com/ql49rdz
https://tinyurl.com/ql49rdz
https://tinyurl.com/yxy72sfx
https://tinyurl.com/ql49rdz
https://tinyurl.com/ql49rdz
https://udl.primo.exlibrisgroup.com/discovery/fulldisplay?docid=alma991011013043205596&context=L&vid=33UDL_INST:UDL&lang=fr&search_scope=MyInst_and_CI&adaptor=Local%20Search%20Engine&tab=Everything&query=any,contains,978-2-7110-3265-5
https://tinyurl.com/ql49rdz
https://tinyurl.com/ql49rdz
https://udl.primo.exlibrisgroup.com/discovery/fulldisplay?docid=alma991010263089705596&context=L&vid=33UDL_INST:UDL&lang=fr&search_scope=MyInst_and_CI&adaptor=Local%20Search%20Engine&tab=Everything&query=sub,contains,La%C3%AFcit%C3%A9%20--%20France,AND&facet=searchcreationdate,include,2015%7C,%7C2020&mode=advanced&offset=0
https://tinyurl.com/yxy72sfx
https://tinyurl.com/yxy72sfx
https://udl.primo.exlibrisgroup.com/discovery/fulldisplay?docid=alma991010011339705596&context=L&vid=33UDL_INST:UDL&lang=fr&search_scope=MyInst_and_CI&adaptor=Local%20Search%20Engine&tab=Everything&query=any,contains,978-2-204-12691-5&offset=0
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Les néoconservateurs 
Juliette Grange 
Pocket, 2017 
ISBN : 978-2-266-26291-0 
 
Une analyse critique du mouvement de pensée néoconservatiste en 
France depuis le début des années 2000. 

 

 
 

 
Dictionnaire amoureux de la laïcité 
Henri Pena-Luiz 
Plon, 2016 
ISBN : 978-2-259-21595-4 
 
Les religions sont-elles dangereuses ? Non, si elles n'engagent que 
les croyants. Oui, si elles prétendent à nouveau dicter la loi 
commune. Les fanatismes religieux d'aujourd'hui sont inquiétants. 
Face à eux, un seul rempart : la laïcité. Une laïcité contestée par les 
nostalgiques des privilèges publics des religions. Pourtant elle fournit 
à des hommes d'origines très diverses un cadre commun universel, 
délivré des traditions rétrogrades. Ainsi elle les unit tous en 
conjuguant le respect des différences et l'émancipation de chacun. 
 
 
 

 

 

 
Dis-nous Latifa, c’est quoi la tolérance ?  
Latifa Ibn Ziaten  
Canopé Editions, 2016 
ISBN : 978-2-240-03904-0 
 
Comment éviter qu'à l'image de Mohammed Merah, des frères 
Kouachi et d'Amedy Coulibaly les jeunes soient aspirés par la spirale 
de la violence au nom de la religion ? Après avoir raconté dans son 
premier livre Mort pour la France (Flammarion) ce qui l'a conduit à 
se battre après l'assassinat de son fils Imad par Mohammed Merah 
en avril 2012 à Toulouse, Latifa Ibn Ziaten n'a cessé de parcourir la 
France à la rencontre de plusieurs milliers de personnes : collégiens, 
parents d'élèves, détenus et leurs proches, éducateurs... Un an après 
les attentats terroristes du 7, 8 et 9 janvier, elle livre à Laetitia 
Saavedra le fruit de ces dialogues.  
 
 
 

Je veux le lire 

Je veux le lire 

Je veux le lire 

https://ulysse.univ-lorraine.fr/permalink/33UDL_INST/1f89f8a/alma991011068514705596
https://tinyurl.com/s4rxor8
https://ulysse.univ-lorraine.fr/permalink/33UDL_INST/1f89f8a/alma991011068514705596
https://ulysse.univ-lorraine.fr/permalink/33UDL_INST/1f89f8a/alma991011068514705596
https://udl.primo.exlibrisgroup.com/permalink/33UDL_INST/1f89f8a/alma991011018805505596
https://tinyurl.com/ql49rdz
https://tinyurl.com/ql49rdz
https://udl.primo.exlibrisgroup.com/discovery/fulldisplay?docid=alma991009156019705596&context=L&vid=33UDL_INST:UDL&lang=fr&search_scope=MyInst_and_CI&adaptor=Local%20Search%20Engine&tab=Everything&query=any,contains,Dictionnaire%20amoureux%20de%20la%20la%C3%AFcit%C3%A9&offset=0
https://tinyurl.com/s4rxor8
https://tinyurl.com/s4rxor8
https://udl.primo.exlibrisgroup.com/discovery/fulldisplay?docid=alma991009130719705596&context=L&vid=33UDL_INST:UDL&lang=fr&search_scope=MyInst_and_CI&adaptor=Local%20Search%20Engine&tab=Everything&query=any,contains,Dis-nous%20Latifa,%20c%E2%80%99est%20quoi%20la%20tol%C3%A9rance%20%3F%20%20Latifa%20Ibn%20Ziaten&offset=0
https://tinyurl.com/ql49rdz
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Penser la laïcité 
Catherine Kintzler 
Minerve, 2016 
ISBN : 978-2-86931-135-0 
 
La laïcité est une idée à la fois simple et difficile - ce n'est pas 
incompatible. C'est paradoxalement sa pauvreté (son minimalisme) 
qui en fait la puissance. Il ne sert à rien de dire qu'elle est abstraite : 
son efficacité concrète s'apprécie à la quantité de liberté qu'elle rend 
possible. C'est ce qu'on essaie de montrer en examinant les 
questions "de terrain" qui ont jalonné les deux dernières décennies, 
entre autres : qu'est-ce que l'extrémisme laïque ? Comment la laïcité 
a-t-elle été offerte en cadeau à l'extrême droite ? L'interdiction du 
masque intégral est-elle d'inspiration laïque ? La liberté des cultes 
requiert-elle un soutien public ? Une entreprise peut-elle 
revendiquer la laïcité ? Y a-t-il une "spiritualité laïque" ?  
 

 

 

 
Quelles valeurs partager et transmettre aujourd’hui ? 
Abdennour Bidar 
Albin Michel, 2016 
ISBN : 978-2-226-32623-2 
 
Dans une France multiculturelle, rien ne paraît désormais plus 
difficile que de se rassembler autour d'un "bien commun" moral, 
politique et spirituel. Quelles valeurs pour nous réunir ? La perplexité 
se concentre au niveau de notre Ecole : si un enseignement moral et 
civique (EMC) a été créé, quelle définition donner au terme de 
"morale" ? ... L'auteur s'interroge sur trente valeurs essentielles en 
nous éclairant sur les héritages de l'Orient et de l'Occident. En 
convoquant la culture de la sensibilité et la culture du jugement, 
d'une part, et, la culture de la règle et du droit et la culture de 
l'engagement, d'autre part, il répond aux questions : qu'est-ce 
qu'être fraternel ? Exprimer sa compassion ? Etre juste ? Agir avec 
droiture ? S'efforcer de pardonner ? Se montrer courageux ? Faire 
preuve d'esprit critique ? Cultiver le sens du beau ? Grandir en 
humanité ? 
 

 

 

 
Dieu et Marianne 
Henri Pena-Ruiz 
PUF, 2015 
ISBN : 2-13-073063-9 
 
Dans les sociétés dites “multiculturelles” pour insister sur la diversité 
des communautés qui les composent, la question cruciale est celle 
d'un monde commun aux hommes. Monde commun de sens, qui ne 
peut advenir que si tous apprennent à transcender les différences 
communautaristes, non pour les nier, mais pour les vivre en les 
relativisant. La paix laïque, là où elle a pu advenir, a quelque chose 
d'exemplaire. Pari simultané sur la raison des hommes et la liberté 
des individus, elle pourrait bien être l'espoir du XXIe siècle. Mais la 
voie qu'elle dessine est aussi difficile qu'exigeante : c'est qu'elle 
refuse à la fois l'invocation abstraite de l'universel et l'enfermement 
dans un particularisme.  
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https://udl.primo.exlibrisgroup.com/discovery/fulldisplay?docid=alma991009074459705596&context=L&vid=33UDL_INST:UDL&lang=fr&search_scope=MyInst_and_CI&adaptor=Local%20Search%20Engine&tab=Everything&query=any,contains,978-2-226-32623-2&offset=0
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Qu’est-ce que l’école ? 
Henri Pena-Ruiz 
Gallimard, 2005 
ISBN : 2-07-031880-X 
 
Pourquoi exposer le sens de l'école et remonter aux principes 
fondateurs d'une telle institution ? À l'origine, il y a, bien au-delà du 
suffrage universel et du principe juridique de la souveraineté 
populaire, une certaine idée de l'homme-citoyen : il ne s'agit pas 
seulement de transmettre à tous les enfants les savoirs et les savoir-
faire nécessaires à la production des biens requis pour vivre ; il faut 
aussi, en cultivant l'autonomie de jugement, faire de chaque citoyen 
le maître de ses pensées. En raison de son exigence, cet idéal ne peut 
pas se réaliser aisément. Une société ne se met pas spontanément à 
distance d'elle-même, surtout lorsqu'elle est dominée par des 
puissances médiatiques, désireuses de " faire l'opinion ", et déchirée 
par un chômage structurel. Dans ce contexte, l'existence de 
l'institution scolaire n'est-elle pas en péril ? Telle est la singularité du 
présent ouvrage : à la fois présentation raisonnée de l'idéal 
fondateur de l'école et mise à l'épreuve de cet idéal au regard d'une 
réalité qui en contrarie la réalisation, il donne des repères 
conceptuels propres à affranchir le jugement des malentendus 
polémiques. 
 

 
 
 
 
 

 

 
 

 
La laïcité pour l’égalité 
Henri Pena-Ruiz 
Mille et une nuits, 2001 
ISBN : 2-8420-5562-4 
 
Nous avons perdu de vue l'idéal laïc. La laïcité subit les conséquences 
des attaques contre l'Etat et recule sous les feux croisés de ses 
adversaires. D'une part, on la taxe d'être une idéologie parmi 
d'autres, partisane et dépourvue d'universalité ; d'autre part, elle 
aurait contribué à détruire les repères et à vider de sens la société. A 
ces deux titres, elle serait disqualifiée. Pourtant, son idéal d'un 
monde commun aux hommes par-delà leurs différences est plus que 
jamais d'actualité. 
Et il est urgent de réaffirmer que l'école, chargée de former des 
citoyens fibres, reste son lieu de prédilection. Or, face aux nouvelles 
ambitions des cléricalismes, face à l'anesthésie graduelle du débat 
politique par la pensée unique, face à la montée du 
communautarisme et au brouillage de la notion d'identité collective, 
seule la laïcité peut constituer un rempart efficace et endiguer le 
morcellement du monde. 
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https://ulysse.univ-lorraine.fr/permalink/33UDL_INST/1f89f8a/alma991003841719705596
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Articles  

 
 

 
 

Les enseignants et la laïcité. A propos d’une enquête récente 
Sébastien Ledoux 
Esprit n°3, 2021 
https://doi.org/10.3917/espri.2015.0012 

* 
 

 
 

Laïcité : comment les enfants la perçoivent-ils ? 
 Charles Mercier 
The conversation, 03 janvier 2021 
Disponible sur : https://theconversation.com/fr 
 

 
 

 
 

Promouvoir la laïcité 
François Euvé 
Etudes, n°2021-6 
https://doi.org/10.3917/etu.4283.0005 

 
 

 

Enseignement moral et civique : un enseignement en question 
Pierre Kahn 
The conversation, 01 novembre 2020 
Disponible sur : https://theconversation.com/fr  

 

 
 

 

La Laïcité, un principe au fondement de l’école dela République 
Sylvie Pierre 
The conversation, 23 octobre 2020 
Disponible sur : https://theconversation.com/fr  
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https://theconversation.com/la-cite-comment-les-enfants-la-percoivent-ils-151860
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https://udl.primo.exlibrisgroup.com/discovery/fulldisplay?docid=cdi_cairn_journals_ESPRI_2015_0012&context=PC&vid=33UDL_INST:UDL&lang=fr&search_scope=MyInst_and_CI&adaptor=Primo%20Central&tab=Everything&query=any,contains,Les%20enseignants%20et%20la%20la%C3%AFcit%C3%A9.%20A%20propos%20d%E2%80%99une%20enqu%C3%AAte%20r%C3%A9cente%20S%C3%A9bastien%20Ledoux&mode=basic
https://udl.primo.exlibrisgroup.com/discovery/fulldisplay?docid=cdi_cairn_journals_ESPRI_2015_0012&context=PC&vid=33UDL_INST:UDL&lang=fr&search_scope=MyInst_and_CI&adaptor=Primo%20Central&tab=Everything&query=any,contains,Les%20enseignants%20et%20la%20la%C3%AFcit%C3%A9.%20A%20propos%20d%E2%80%99une%20enqu%C3%AAte%20r%C3%A9cente%20S%C3%A9bastien%20Ledoux&offset=0
https://theconversation.com/la-cite-comment-les-enfants-la-percoivent-ils-151860
https://theconversation.com/la-cite-comment-les-enfants-la-percoivent-ils-151860
https://theconversation.com/la-cite-comment-les-enfants-la-percoivent-ils-151860
https://udl.primo.exlibrisgroup.com/discovery/fulldisplay?docid=cdi_crossref_primary_10_3917_etu_4283_0005&context=PC&vid=33UDL_INST:UDL&lang=fr&search_scope=MyInst_and_CI&adaptor=Primo%20Central&tab=Everything&query=any,contains,Promouvoir%20la%20la%C3%AFcit%C3%A9%20Fran%C3%A7ois%20Euv%C3%A9&mode=basic
https://udl.primo.exlibrisgroup.com/discovery/fulldisplay?docid=cdi_crossref_primary_10_3917_etu_4283_0005&context=PC&vid=33UDL_INST:UDL&lang=fr&search_scope=MyInst_and_CI&adaptor=Primo%20Central&tab=Everything&query=any,contains,Promouvoir%20la%20la%C3%AFcit%C3%A9%20Fran%C3%A7ois%20Euv%C3%A9&mode=basic
https://udl.primo.exlibrisgroup.com/discovery/fulldisplay?docid=cdi_crossref_primary_10_3917_etu_4283_0005&context=PC&vid=33UDL_INST:UDL&lang=fr&search_scope=MyInst_and_CI&adaptor=Primo%20Central&tab=Everything&query=any,contains,Promouvoir%20la%20la%C3%AFcit%C3%A9%20Fran%C3%A7ois%20Euv%C3%A9&offset=0
https://tinyurl.com/sr5an4l
https://tinyurl.com/sr5an4l
https://theconversation.com/enseignement-moral-et-civique-un-enseignement-en-question-148493
https://tinyurl.com/sr5an4l
https://tinyurl.com/sr5an4l
https://theconversation.com/la-la-cite-un-principe-au-fondement-de-lecole-de-la-republique-148567
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Vers un enseignement du « fait laïque » ?  
Claude Lelièvre 
The conversation, 22 décembre 2020 
Disponible sur : https://theconversation.com/fr 
 

 

 

L’enseignement laïc du fait religieux. Réponse à Charles Coutel 
Pierre Kahn 
Recherches et éducation n°21, Fév. 2020 
https://doi.org/10.4000/rechercheseducations.10371  
 
 

 

 

L’enseignement laïque des faits religieux: 
des problèmes philosophiques aux traductions institutionnelles 
Charles Coutel 
Recherches et éducation n°21, Fév. 2020 
https://doi.org/10.4000/rechercheseducations.8631  
 
 

 
 

 
 

La laïcité, valeur essentielle de la République 
Sylvie Pierre ; Centre de Recherche sur les Médiations (Crem) ; 
Université de Lorraine (UL) 
The conversation, 9 décembre 2016 
https://theconversation.com/fr  
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Ouvrages pédagogiques 

 

 

La Laïcité à l’école : vademecum 
Ministère de l’éducation nationale et de la jeunesse, octobre 2019 
Consulté le 03 décembre 2020, à l’adresse : 
https://eduscol.education.fr/1618/la-laicite-l-ecole 

 

 

 
Abécédaire républicain / Peggy Kilhoffer et la classe de CM1-CM2 de 
l'école Jean-Mermoz 
Peggy Kilhoffer, Robert Badinter  
Fayard, 2021 
ISBN : 978-2-213-72102-6 
 
Après l’assassinat de Samuel Paty, le ministre de l’Education nationale a 
demandé à Robert Badinter d’enregistrer une brève vidéo rendant 
hommage à ce professeur afin qu’elle soit diffusée à tous les élèves. 
L’ancien garde des Sceaux y a donné sa définition de la laïcité et de la 
République.  Ces paroles ont inspiré une enseignante, Peggy Kilhoffer, qui 
a demandé à ses élèves de CM1-CM2, dans une école située au nord de 
Strasbourg, à Schiltigheim, de réfléchir à ces questions. Il en est sorti 
cet  Abécédaire républicain. Avec leurs dessins et leurs mots d’enfants, ces 
élèves livrent une vision juste, vibrante, de la République et de ses valeurs. 
 

 

 

 
École et laïcité : enjeux et pistes pour agir 
Iannis Roder, Syham Ghemri, Frédéric Brouzes 
Canopé, 2021 
ISBN : 978-2-240-05502-6 
 
Comment s’est forgé le principe de la laïcité en France ? Comment 
l’enseigner ? Quelles réponses donner lorsqu’il est interrogé ou battu en 
brèche à l’école ? Que faire, par exemple, quand un collégien de 6 refuse 
de lire des extraits contextualisés de la Bible ou du Coran ? Comment 
répondre à un élève qui constate un enseignement scientifique ? Comment 
travailler collectivement, avec les élèves et les parents d’élèves, pour 
transformer leur vision de la laïcité parfois perçue comme restrictive et 
réaffirmer son caractère protecteur et émancipateur ?  
 

 

 

[Site web] 
Comité Laïcité République 
Consulté le 03 décembre 2020, à l’adresse : 
http://www.laicite-republique.org/  
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https://eduscol.education.fr/1618/la-laicite-l-ecole
https://ulysse.univ-lorraine.fr/permalink/33UDL_INST/1f89f8a/alma991011271155105596
https://ulysse.univ-lorraine.fr/permalink/33UDL_INST/1f89f8a/alma991011271155105596
https://ulysse.univ-lorraine.fr/permalink/33UDL_INST/1f89f8a/alma991011271155105596
https://ulysse.univ-lorraine.fr/permalink/33UDL_INST/1f89f8a/alma991011271155105596
https://ulysse.univ-lorraine.fr/permalink/33UDL_INST/1f89f8a/alma991011271155105596
https://ulysse.univ-lorraine.fr/permalink/33UDL_INST/1f89f8a/alma991011296969505596
http://www.laicite-republique.org/
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[Site web] 
Charte et mallette de la laïcité 
Inspé de Lorraine – site biculturel de 
Sarreguemines 
Consulté le 03 décembre 2020, à l’adresse :  
https://espe-la-charte-de-la-
laicite4.webnode.fr/  

 

 

 

 
 
Peut-on parler des religions à l’école ? : plaidoyer pour l’approche des 
faits religieux par les arts 
Isabelle Saint-Martin 
Albin Michel, 2019 
ISBN : 978-2-226-32664-5 
 
[…] Que sont les "faits religieux" et en quoi est-il laïque de les aborder en 
classe ? Comment respecter le principe de neutralité sans esquiver le sujet 
? Si l'histoire est souvent en première ligne, un plaidoyer particulier est 
consacré ici à l'approche par les arts, tant leur étude donne accès aux 
univers symboliques des religions, en favorisant tout à la fois une fine 
contextualisation et la sensibilité du regard.  
 
 

 

 

 
 

 
Les religions, l’Ecole et la laïcité 
Jean-Pierre Obin 
Hachette, 2019 
ISBN : 978-2-01-709917-8 
 
Cet ouvrage propose l'étude de 20 situations réelles dans laquelle l'École et 
ses représentants se sont heurtés à des difficultés mettant en cause les 
religions et la laïcité. Ces études sont regroupées dans quatre thématiques 
: protéger le caractère laïque de l'enseignement ; faire respecter les règles 
et assurer la sérénité de la vie scolaire ; aider les personnels à gérer les 
difficultés ; expliquer la laïcité aux parents. 
 

 

 

 

La laïcité et l’enseignement des faits religieux : cycle 1, 2 et 3 
Séverine Fix, Mariannick Dubois-Lazzaretto, Laurent Klein et Alain 
Bentolila 
Nathan, 2018 
ISBN : 978-2-09-124329-0 
 

La laïcité et l'enseignement des faits religieux c'est : Des repères juridiques, 
historiques, philosophiques, culturels accompagnés d'outils pour une 
réflexion sur leurs postures personnelle et professionnelle. Des réponses 
aux interrogations légitimes qui se posent sur la laïcité dans notre École 
républicaine. De permettre à chaque enseignant de faire vivre la laïcité, 
principe fondateur de notre République, dans sa classe et dans son école. 
Des possibilités quotidiennes d'actions en classe dans le contexte de co-
éducation de l'école publique. 

Je veux le lire 

Je veux le lire 

Je veux le lire 

Je veux le lire 

https://espe-la-charte-de-la-laicite4.webnode.fr/
https://espe-la-charte-de-la-laicite4.webnode.fr/
https://tinyurl.com/yxy72sfx
https://tinyurl.com/yxy72sfx
https://tinyurl.com/w97j748
https://espe-la-charte-de-la-laicite4.webnode.fr/
https://espe-la-charte-de-la-laicite4.webnode.fr/
https://espe-la-charte-de-la-laicite4.webnode.fr/
https://tinyurl.com/yxy72sfx
https://tinyurl.com/yxy72sfx
https://ulysse.univ-lorraine.fr/discovery/fulldisplay?docid=alma991011054040005596&context=L&vid=33UDL_INST:UDL&lang=fr&search_scope=MyInst_and_CI&adaptor=Local%20Search%20Engine&tab=Everything&query=any,contains,9782226326645&facet=tlevel,include,available_p&mode=basic&offset=0
https://tinyurl.com/yxy72sfx
https://tinyurl.com/yxy72sfx
https://udl.primo.exlibrisgroup.com/discovery/fulldisplay?docid=alma991011108965005596&context=L&vid=33UDL_INST:UDL&lang=fr&search_scope=MyInst_and_CI&adaptor=Local%20Search%20Engine&tab=Everything&query=any,contains,religion%20situations%20r%C3%A9elles&offset=0
https://tinyurl.com/w97j748
https://tinyurl.com/w97j748
https://udl.primo.exlibrisgroup.com/discovery/fulldisplay?docid=alma991010560519705596&context=L&vid=33UDL_INST:UDL&lang=fr&search_scope=MyInst_and_CI&adaptor=Local%20Search%20Engine&tab=Everything&query=any,contains,978-2-09-124329-0&offset=0
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Quelle pédagogie pour transmettre les valeurs de la République ? Jean-
Michel Zakhartchouk ; avant-propos Philippe Meirieu 
Cahiers pédagogiques ESF éditeur, 2017 
ISBN : 978-2-7101-3186-1 
 
 
Une série de pistes concrètes pour intégrer les valeurs de la République 
démocratique dans la pratique pédagogique. 
 

 

 

 
Eduquer après les attentats 
Philippe Meirieu 
ESF éditeur, 2016 
ISBN : 978-2-7101-3175-5 
 
En vingt chapitres, tous construits à partir de situations réelles, l'auteur 
aborde le rôle de l'Education nationale et des éducateurs dans les questions 
de laïcité, d'intégration, de fanatisme et d'intégrisme, au lendemain des 
attentats qui ont secoué la France en 2015. 

 

 

 

L’enseignement du fait religieux : école, république, laïcité 
Sébastien Urbanski 
PUF, 2016 
ISBN : 978-2-13-073542-7 
 

L'unité républicaine ne saurait se réaliser aux dépens de la diversité 
culturelle de la nation. À cet égard, un enseignement du fait religieux est 
nécessaire. Pourquoi donc ce projet a-t-il pu être présenté comme un 
événement considérable, alors qu'il consiste simplement à approfondir un 
thème d'étude déjà abordé à l'école publique ?  

  

 

 
 

 
Petit manuel pour une laïcité apaisée 
Jean Baubérot 
La Découverte, 2016 
ISBN : 978-2-7071-9095-6 
 
Ce petit manuel livre des clés indispensables pour comprendre cet idéal 
républicain, tout en proposant des solutions pour l'appliquer sereinement. 
Étonnant paradoxe : alors que les médias en parlent constamment, la laïcité 
est encore très mal connue ! Sujette à des interprétations divergentes, 
parfois instrumentalisée ou consciemment falsifiée, elle apparaît par 
moments comme un principe nébuleux, ce qui place les enseignants, les 
élèves et leurs parents dans une situation difficile. 
 

Je veux le lire 

Je veux le lire 

Je veux le lire 

Je veux le lire 

https://udl.primo.exlibrisgroup.com/discovery/fulldisplay?docid=alma991009267029705596&context=L&vid=33UDL_INST:UDL&lang=fr&search_scope=MyInst_and_CI&adaptor=Local%20Search%20Engine&tab=Everything&query=any,contains,Quelle%20p%C3%A9dagogie%20pour%20transmettre%20les%20valeurs%20de%20la%20r%C3%A9publique&mode=basic
https://udl.primo.exlibrisgroup.com/discovery/fulldisplay?docid=alma991009267029705596&context=L&vid=33UDL_INST:UDL&lang=fr&search_scope=MyInst_and_CI&adaptor=Local%20Search%20Engine&tab=Everything&query=any,contains,Quelle%20p%C3%A9dagogie%20pour%20transmettre%20les%20valeurs%20de%20la%20r%C3%A9publique&mode=basic
https://tinyurl.com/v43bcwp
https://tinyurl.com/s8p9h2t
https://udl.primo.exlibrisgroup.com/discovery/fulldisplay?docid=alma991009267029705596&context=L&vid=33UDL_INST:UDL&lang=fr&search_scope=MyInst_and_CI&adaptor=Local%20Search%20Engine&tab=Everything&query=any,contains,Quelle%20p%C3%A9dagogie%20pour%20transmettre%20les%20valeurs%20de%20la%20r%C3%A9publique&mode=basic
https://udl.primo.exlibrisgroup.com/discovery/fulldisplay?docid=alma991009267029705596&context=L&vid=33UDL_INST:UDL&lang=fr&search_scope=MyInst_and_CI&adaptor=Local%20Search%20Engine&tab=Everything&query=any,contains,Quelle%20p%C3%A9dagogie%20pour%20transmettre%20les%20valeurs%20de%20la%20r%C3%A9publique&mode=basic
https://udl.primo.exlibrisgroup.com/discovery/fulldisplay?docid=alma991009267029705596&context=L&vid=33UDL_INST:UDL&lang=fr&search_scope=MyInst_and_CI&adaptor=Local%20Search%20Engine&tab=Everything&query=any,contains,Quelle%20p%C3%A9dagogie%20pour%20transmettre%20les%20valeurs%20de%20la%20r%C3%A9publique&mode=basic
https://udl.primo.exlibrisgroup.com/discovery/fulldisplay?docid=alma991009267029705596&context=L&vid=33UDL_INST:UDL&lang=fr&search_scope=MyInst_and_CI&adaptor=Local%20Search%20Engine&tab=Everything&query=any,contains,Quelle%20p%C3%A9dagogie%20pour%20transmettre%20les%20valeurs%20de%20la%20r%C3%A9publique&mode=basic
https://udl.primo.exlibrisgroup.com/discovery/fulldisplay?docid=alma991009267029705596&context=L&vid=33UDL_INST:UDL&lang=fr&search_scope=MyInst_and_CI&adaptor=Local%20Search%20Engine&tab=Everything&query=any,contains,Quelle%20p%C3%A9dagogie%20pour%20transmettre%20les%20valeurs%20de%20la%20r%C3%A9publique&mode=basic
https://udl.primo.exlibrisgroup.com/discovery/fulldisplay?docid=alma991009040469705596&context=L&vid=33UDL_INST:UDL&lang=fr&search_scope=MyInst_and_CI&adaptor=Local%20Search%20Engine&tab=Everything&query=any,contains,religion%20situations%20r%C3%A9elles&offset=0
https://tinyurl.com/v43bcwp
https://tinyurl.com/v43bcwp
https://udl.primo.exlibrisgroup.com/discovery/fulldisplay?docid=alma991009095299705596&context=L&vid=33UDL_INST:UDL&lang=fr&search_scope=MyInst_and_CI&adaptor=Local%20Search%20Engine&tab=Everything&query=any,contains,978-2-13-073542-7&offset=0
https://tinyurl.com/s8p9h2t
https://tinyurl.com/s8p9h2t
https://udl.primo.exlibrisgroup.com/discovery/fulldisplay?docid=alma991009065109705596&context=L&vid=33UDL_INST:UDL&lang=fr&search_scope=MyInst_and_CI&adaptor=Local%20Search%20Engine&tab=Everything&query=any,contains,978-2-7071-9095-6&offset=0
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ABC de la Laïcité 
Eddy Khaldi et ALF 
Demopolis, 2015 
ISBN : 978-2-354-57083-5 
 
Ce livre illustré s'attache à définir le principe de laïcité dans les lois qui ont 
marqué les diverses étapes de la séparation des Églises et de l'État. Il égrène 
chacun des quinze articles de la charte de la laïcité à l'école, ne les réécrit 
pas, mais les commente et fournit au besoin un lexique des mots et 
expressions ainsi que des documents annexes pour approfondir et 
comprendre la notion de laïcité. 
 

 

 

 
Comment parler de laïcité aux enfants 
Rokhaya Diallo et Jean Baudérat 
Le baron perché, 2015 
ISBN : 978-2-36080-130-5 
 
La laïcité garantit à chaque citoyen la liberté de pratiquer sa religion, tout comme 
la liberté de ne pas croire. Elle établit le fait que les différentes croyances sont 
égales entre elles aux yeux de l'État. Mais en 2015, elle peut être considérée 
comme un mécanisme de défense contre les religions, elle entraîne alors un 
sentiment d'injustice et de stigmatisation. Appelés à en parler avec les enfants, les 
parents et les enseignants trouveront dans ce livre des pistes pour expliquer ce 
concept à la base de notre république. 
 

 

 
 

 
Les valeurs de la République   
Françoise Martinetti 
Canopé éditions, 2015 
ISBN : 978-2-86629-545-5 
 
Suite aux attentats de janvier 2015 à Paris, l'Education Nationale veut 
renforcer la transmission des valeurs de la République et rappeler les 
notions de laïcité, de citoyenneté, d'engagement, de lutte contre les 
inégalités et de mixité sociale. Cet ouvrage revient sur les aspects 
historiques, philosophiques et juridiques des huit valeurs retenues dans le 
programme d'éducation civique et morale. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Les 3 vies du chevalier   
Dominique Dattola 
AZOTH Studio, 2014 
 
Au fil de son récit, le réalisateur éclaire l’évolution de la liberté de penser 
en France depuis l’Ancien Régime jusqu’à aujourd’hui en suivant les 
rebondissements d’une affaire emblématique : l’Affaire n°23 dite « La Barre 
» ; un procès arbitraire instruit en France au siècle des Lumières et qui 
continue de défrayer la chronique depuis plus de 250 ans. 

  
 

 

Je veux le lire 

Je veux le lire 

Je veux le lire 

Bientôt en rayon 

https://tinyurl.com/s79748n
https://tinyurl.com/vbmvj6u
https://tinyurl.com/tjjullb
https://tinyurl.com/s79748n
https://tinyurl.com/s79748n
https://udl.primo.exlibrisgroup.com/discovery/fulldisplay?docid=alma991008615489705596&context=L&vid=33UDL_INST:UDL&lang=fr&search_scope=MyInst_and_CI&adaptor=Local%20Search%20Engine&tab=Everything&query=any,contains,978-2-354-57083-5&offset=0
https://tinyurl.com/vbmvj6u
https://tinyurl.com/vbmvj6u
https://udl.primo.exlibrisgroup.com/discovery/fulldisplay?docid=alma991008619989705596&context=L&vid=33UDL_INST:UDL&lang=fr&search_scope=MyInst_and_CI&adaptor=Local%20Search%20Engine&tab=Everything&query=any,contains,978-2-36080-130-5&offset=0
https://tinyurl.com/tjjullb
https://tinyurl.com/tjjullb
https://udl.primo.exlibrisgroup.com/discovery/fulldisplay?docid=alma991008912309705596&context=L&vid=33UDL_INST:UDL&lang=fr&search_scope=MyInst_and_CI&adaptor=Local%20Search%20Engine&tab=Everything&query=any,contains,978-2-86629-545-5&offset=0
https://tinyurl.com/tjjullb
https://tinyurl.com/tjjullb
https://tinyurl.com/tjjullb
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Ressources pour la jeunesse 
 

Fiction pour la jeunesse 

Albums & Romans 
 

 

 

 
On n’est pas des moutons !   
Yann Fastier ; illustrations de Claire Cantais 
La ville brûle, 2016 
ISBN : 978-2-36012-072-7 
 
Avec "On n'est pas des moutons", les lectrices et lecteurs 
revendiquent haut et fort le droit de penser par soi-même, de ne pas 
grandir dans du coton mais d'affronter la réalité en face, d'avoir 
l'esprit critique, d'être singulier, d'être unique... bref, d'être soi-
même et pas ce que les autres voudraient qu'on soit. Des textes 
drôles et subtils, parfois grinçants, de Yann Fastier, les superbes 
animaux anthropomorphes de Claire Cantais, des idées choc et des 
couleurs qui claquent... Une bien belle façon de remettre les règles 
en question et de mener une réflexion ambitieuse et indispensable 
sur la société, les règles, l'ordre établi, la liberté (liberté de penser, 
liberté de s'exprimer, liberté d'être soi-même, liberté de découvrir, 
liberté d'être différent... 
 

 

 

Allô Jésus, ici Momo 
Éric Simard 
Syros, 2013 
ISBN : 978-2-7485-1342-4 
 
Doumbia ne parvient pas à résoudre son exercice de maths ! Une 
histoire de barquette de framboises à deux euros soixante et 
d'épicier qui se trompe en rendant la monnaie... Un problème 
inoffensif en apparence, qui va susciter des vexations inattendues au 
village… 

Je veux le lire 

Je veux le lire 

https://udl.primo.exlibrisgroup.com/discovery/fulldisplay?docid=alma991009238449705596&context=L&vid=33UDL_INST:UDL&lang=fr&search_scope=MyInst_and_CI&adaptor=Local%20Search%20Engine&tab=Everything&query=any,contains,On%20n%E2%80%99est%20pas%20des%20moutons%E2%80%AF!%20%20&mode=basic
https://udl.primo.exlibrisgroup.com/discovery/fulldisplay?docid=alma991009101059705596&context=L&vid=33UDL_INST:UDL&lang=fr&search_scope=MyInst_and_CI&adaptor=Local%20Search%20Engine&tab=Everything&query=any,contains,All%C3%B4%20J%C3%A9sus%20%20ici%20Momo&mode=basic
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Menschen 
Spier Peter, & Heß Irene 
Thienemann, 2013 
ISBN : 978-3-522-43731-8 
 
Auf der Erde gibt es sieben Milliarden Menschen. Sie leben in 
verschiedenen Ländern, sprechen verschiedene Sprachen und sehen 
unterschiedlich aus. Manche Menschen haben helle Haare, manche 
ganz dunkle, manche leben in Zelten, manche in Häusern, manche 
essen mit Stäbchen, manche mit den Händen.  

 

 

Sept milliards de visages 
Peter Spier 
L’École des loisirs, 2009 
ISBN : 2-211-09627-1 
 
Plaidoyer pour la diversité, la tolérance et le respect d'autrui, cet 
ouvrage nous fait découvrir les différences faisant la richesse du 
genre humain : couleur de peau, forme du visage, langues, religions, 
coutumes, tenues vestimentaires, alimentation... 

 

 

 
Dieux 
Thierry Dedieu, Thierry Murat  
Éd. l’Édune, 2009 
ISBN : 978-2-35319-037-9 
 
C’est l’histoire de tous les Dieux de la terre, qui se jalousent pour une 
parcelle de pouvoir, aussi minime soit-il, et qui, dans leurs querelles, 
détruisent tout sur la Terre, hommes compris. Thierry Dedieu, par ce 
texte relativement court appuyé par les illustrations d’une grande 
force narrative de Thierry Murat, résume les éternels conflits qui 
ravagent notre planète et dont les hommes subissent les 
conséquences. 
 

 

 

 
Max et Lili se posent des questions sur Dieu 
Dominique de Saint-Mars, et Serge Bloch 
Gallimard, 2008 
ISBN : 978-2-88480-473-8 
 
Une histoire qui enseigne le respect des différences et la tolérance à 
l'égard de toutes les religions.  
Max et Lili accueillent Koffi à la maison. Leur ami prie comme son 
père musulman, mais aussi comme sa mère catholique... Ce livre 
parle des religions et de la tolérance. Une histoire qui enseigne le 
respect de ceux qui n'ont pas les mêmes croyances. 
 

Je veux le lire 

Je veux le lire 

Je veux le lire 

Je veux le lire 

https://tinyurl.com/thw62am
https://tinyurl.com/uvv9yqm
https://tinyurl.com/sc42tfs
https://tinyurl.com/sf6mgal
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Amis-amies   
Tomi Ungerer, Svea Winkler-Irigoin 
L’École des loisirs, 2007 
ISBN : 978-2-211-08953-1 
 
Rafi est un apprenti bricoleur heureux d'emménager dans une 
nouvelle maison. Pour son anniversaire, il reçoit un matériel de 
menuisier et décide de se fabriquer de nouveaux amis. Les animaux 
et les pantins géants qu'il construit attirent Ki Sing, sa voisine, une 
jeune couturière. Ensemble ils embellissent leurs amis en bois et 
découvrent leurs cultures respectives... 
 

 

 

 
1 “foi”, 2 “foi”, 3 “foi” !   
Sylvie Girardet, Puig Rosado Fernando 
Hatier, 2005 
ISBN : 2-218-75244-1 
 
A travers le récit des vies extraordinaires d'Abraham, Moise, Jésus, 
Muhamed et Bouddha, les enfants découvrent les principales 
religions, les croyances et les traditions. 

 

 

 
Embrouilles chez les grenouilles 
Pierre Cornuel 
Grasset jeunesse, 1998 
ISBN : 2-246-57141-3 
 
Les grenouilles bleues détestent les grenouilles rouges qui le leur 
rendent bien. Mais voilà que la mare s’assèche et que tout le monde 
se vautre dans la boue. Alors il n’y a plus que des grenouilles 
marrons... 

 

Contes 
 

 

 

 
Le livre du gentil et des trois sages 
Ramon Llull 
Albin Michel Jeunesse, 2016 
ISBN : 978-2-226-32845-8 
 
Un Gentil, païen, effrayé par la mort qu'il pressent, quitte sa ville 
pour la forêt. Il y rencontre trois sages – un juif, un chrétien et un 
musulman. Chacun lui expose sa religion, montrant ce qu'elle a de 
commun et de différent avec les deux autres. Le Gentil les remercie 
et leur annonce avoir trouvé sa voie ; cependant, les trois sages ne 
veulent pas connaitre son choix, et décident de se retrouver chaque 
semaine pour poursuivre leurs échanges… 

Je veux le lire 

Je veux le lire 

Je veux le lire 

Je veux le lire 

https://tinyurl.com/uvwm65o
https://tinyurl.com/wn8pzyb
https://tinyurl.com/wymfnbe
https://tinyurl.com/wvadmcu
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Poésies 
 
 

 

 

 
J’atteste: contre la barbarie  
Laâbi Abdellatif, Zaü, et Alain Serres 
Rue du monde, 2015 
ISBN : 978-2-35504-404-5 
 
Le 10 janvier 2015, le poète Abdellatif Laâbi a écrit ce poème 
célébrant la fraternité et la paix. Le dossier documentaire rappelle 
les événements qui se sont déroulés sur le sol français en 2015 
(janvier et novembre) et offre des pistes de réflexion pour un débat 
avec des enfants. 
 

 

 

 
Liberté 
Paul Éluard   
Flammarion, 2012 
ISBN : 978-2-0812-5388-9 
 
Ce livre accordéon déroule harmonieusement les strophes du poème 
de Paul Eluard. De délicats jeux de découpes dévoilent page après 
page les détails d'un paysage. Petit à petit, l'horizon s'élargit, pour 
que l'écho de la liberté résonne dans l'univers entier. 

 

Théâtre 
 

 

 

 
Iq et Ox 
Jean-Claude Grumberg, Bertand Bataille  
Actes Sud-Papiers, 2003 
ISBN : 2-7427-4508-4 
 
Tandis que la bataille fait rage entre les Iqs, fervents adorateurs du 
soleil, et les Ox, qui vénèrent le fleuve sacré, Petite Ox porte secours 
à Petit Iq, qui meurt de soif. Fuyant la colère et la folie guerrière de 
leurs pères, les grands prêtres, les deux enfants partent en quête 
d’un nouveau lieu où vivre ensemble et fonder le nouveau peuple 
Iquéox. 

 

 

  

Je veux le lire 

Je veux le lire 

Je veux le lire 

https://tinyurl.com/t8cka25
https://tinyurl.com/ujufh8v
https://tinyurl.com/v9nk3u2
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Documentaires pour la jeunesse 
 

 

 

 
Questions de Laïcité 
Bibliothèque sans frontières 
Michel Lafon, 2018 
ISBN : 978-2-7499-3713-7 
 
La laïcité est l'un des fondements de notre société. On en entend 
souvent parler, mais qu'est-ce que c'est au juste ? Le monde actuel 
nous interroge sur les valeurs que sont les libertés individuelles et la 
liberté de conscience. En réponse à ces questions, ce livre explique 
les dix grands principes de la laïcité en abordant les thématiques de 
la religion, de la séparation de l'Église et de l'État, de la liberté de 
chacun de croire ou de ne pas croire, de la notion de laïcité en France 
et dans les autres pays... 
 

 

 

 
Ta race ! moi et les autres   
Marie Desplechin, Evelyne Heyer  
Editions Courtes et longues Muséum national d’histoire naturelle- 
Musée de l’Homme, 2017 
ISBN : 978-2-85653-797-8 
 
Et puis, d'où vient cette idée que nous appartenons à différentes 
races : ne sommes-nous pas tous des êtres humains ? De l'origine 
des "races humaines" jusqu'à aujourd'hui, Marie Desplechin 
interroge le phénomène du racisme dans le monde. Elle le 
décortique et en montre les dangers et les méfaits... Des documents 
d'époque, des œuvres d'art, les images justes et éclatantes de Betty 
Bone illustrent ce livre et enrichissent la réflexion. 
 

 

 

 
Bientôt citoyen !  
Bruno Heitz et Sylvie Baussier 
Casterman, 2017 
ISBN : 978-2-203-12281-9 
 
Toi, futur citoyen, tu découvres comment vivre avec les autres, et cet 
apprentissage se poursuivra tout au long de ta vie. Dans ce livre, tu 
vas découvrir les bases de la démocratie et le fonctionnement de la 
République. Tu vas comprendre qui gouverne et qui fait les lois. Tu 
verras aussi que tu peux déjà être un acteur de la société même si tu 
n'es pas encore un citoyen à part entière. Car le sens de la liberté et 
de la solidarité n'attend pas le nombre des années ! 
 

Je veux le lire 

Je veux le lire 

Je veux le lire 

https://tinyurl.com/tpk2ozx
https://tinyurl.com/vkj3yeu
https://udl.primo.exlibrisgroup.com/discovery/fulldisplay?docid=alma991009373859705596&context=L&vid=33UDL_INST:UDL&lang=fr&search_scope=MyInst_and_CI&adaptor=Local%20Search%20Engine&tab=Everything&query=any,contains,Bient%C3%B4t%20citoyen%20!%20&mode=basic
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Guide du mieux vivre ensemble : ma laïcité, ma religion, mon 
identité 
Patrick Banon et Anne-Lise Boutin 
Actes Sud Junior, 2016 
ISBN : 978-2-330-05765-7 
 
A travers le monde, des milliers de cultures, de traditions et de 
religions se rencontrent, se côtoient et parfois cohabitent. Les 
différences de croyance ou de philosophie sont trop souvent sources 
de conflits : comment se libérer des préjugés archaïques qui 
entretiennent la peur de l'Autre, le racisme, l'antisémitisme, le 
sexisme et les discriminations ? En revenant aux origines de 
l'humanité, en s'appuyant sur les textes religieux et philosophiques 
qui ont accompagné l'édification de notre société. 
 

 

 

 
Les religions 
Sylvie Deraime 
Fleurus, 2016 
ISBN : 978-2-215-14405-2 
 
Les trois religions monothéistes, à savoir le judaïsme, le 
christianisme et l'islam sont expliquées à travers leurs histoires, leurs 
fêtes, leurs symboles, leurs cultures. 
 

 

 

 
Liberté Égalité Laïcité  
Gaston 
Doyen Éditeur, 2016 
ISBN : 978-2-905990-25-9 
 
La laïcité, on en entend beaucoup parler, mais on ne sait pas toujours 
bien ce que ça veut dire. D'où vient-elle ? Quelles en sont les lois ? 
La laïcité est-elle contre les religions, Peut-elle s'appliquer de la 
même façon partout ? Est-elle neutre ? Garantit-elle les libertés de 
chacun ? Il faudrait bien une Marianne pour clarifier tout ça ! 
 

 

 

 
Cité Babel : le grand livre des religions 
Pascale Hédelin et Gaelle Duhazé 
Les Éditions des Éléphants, 2016 
ISBN : 978-2-37273-012-9 
 
Bienvenue à la cité Babel ! Safia, Jalil, Nathan, Anna, Alex, Jules et 
Elie t'invitent chez eux. Ils sont musulmans, juifs, chrétiens. A leurs 
côtés, tu découvriras au fil des saisons les fêtes, rites et traditions de 
leurs religions. Avant, arrête-toi dans l'épicerie de monsieur Félix 
qui, lui, est athée. Tu y trouveras sûrement quelque chose à apporter 
chez tes hôtes. Un documentaire ludique et attractif pour découvrir 
les religions telles qu'elles se pratiquent aujourd'hui. 
 

Je veux le lire 

Je veux le lire 

Je veux le lire 

Je veux le lire 

https://tinyurl.com/rnh69me
https://tinyurl.com/ty96j5h
https://tinyurl.com/vcj68fr
https://tinyurl.com/scsqyf8
https://tinyurl.com/rnh69me
https://tinyurl.com/rnh69me
https://udl.primo.exlibrisgroup.com/discovery/fulldisplay?docid=alma991008861269705596&context=L&vid=33UDL_INST:UDL&lang=fr&search_scope=MyInst_and_CI&adaptor=Local%20Search%20Engine&tab=Everything&query=any,contains,Guide%20du%20mieux%20vivre%20ensemble%20:%20ma%20la%C3%AFcit%C3%A9,%20ma%20religion,%20mon%20identit%C3%A9&offset=0
https://tinyurl.com/ty96j5h
https://tinyurl.com/ty96j5h
https://udl.primo.exlibrisgroup.com/discovery/fulldisplay?docid=alma991008978949705596&context=L&vid=33UDL_INST:UDL&lang=fr&search_scope=MyInst_and_CI&adaptor=Local%20Search%20Engine&tab=Everything&query=any,contains,Les%20religions%20fleurus&offset=0
https://tinyurl.com/vcj68fr
https://tinyurl.com/vcj68fr
https://udl.primo.exlibrisgroup.com/discovery/fulldisplay?docid=alma991008915739705596&context=L&vid=33UDL_INST:UDL&lang=fr&search_scope=MyInst_and_CI&adaptor=Local%20Search%20Engine&tab=Everything&query=any,contains,Libert%C3%A9%20%C3%89galit%C3%A9%20La%C3%AFcit%C3%A9&offset=0
https://tinyurl.com/scsqyf8
https://tinyurl.com/scsqyf8
https://udl.primo.exlibrisgroup.com/discovery/fulldisplay?docid=alma991009064619705596&context=L&vid=33UDL_INST:UDL&lang=fr&search_scope=MyInst_and_CI&adaptor=Local%20Search%20Engine&tab=Everything&query=any,contains,Cit%C3%A9%20Babel%20:%20le%20grand%20livre%20des%20religions&offset=0


24 
 

 

 
 

 
Avec religion, sans religion 
Brigitte Labbé et Pierre-François Dupont-Beurier 
Milan, 2016 
ISBN : 978-2-7459-7871-4 
 
Pourquoi y-a-t-il des centaines de religions sur Terre et pas 
seulement une seule? Ou aucune ? A-t-on besoin de la religion pour 
bien vivre et vivre ensemble ? Devant la beauté d'un ciel étoilé, est-
ce que je remercie Dieu, plusieurs dieux ou le hasard ? 
Pourquoi respecte-t-on autant les croyances religieuses, alors que 
l'on critique librement toutes les autres croyances ? C'est quoi la 
laïcité dont tout le monde parle ? 
 

 

 

 
Vivre ensemble : 25 questions autour de la citoyenneté 
Nicolas Rousseau  
Flammarion, 2015 
ISBN : 978-2-08-136528-5 
 
C'est quoi une république ? Pourquoi vote-t-on ? Un enfant a-t-il des 
droits ? Comment arrêter la violence ? Peut-on dire et penser ce que 
l'on veut ? Cet ouvrage répond à toutes ces questions et bien 
d'autres pour t'aider à comprendre la France dans laquelle tu vis, et 
te permettre de devenir dès aujourd'hui un véritable citoyen. 

 

 
 

 
Dis pourquoi il y a plusieurs religions ? 
Sophie de Mullenheim, Carine Hinder  
Hachette Livre / Deux coqs d’Or, 2015 
ISBN : 978-2-01-394412-0 
 
Qu'est-ce qu'une religion ? Combien y a-t-il de religions dans le 
monde ? Dieu existe-t-il ? En 140 questions, apprends à connaître les 
religions du monde et toutes leurs richesses. Tu découvriras leurs 
différences et leurs points communs. Tu comprendras mieux ce que 
vivent tes amis de l'école, tes voisins ou les habitants de pays 
proches ou lointains. 

 

 

 
Il était plusieurs « foi » 
Monique Gilbert 
Albin Michel Jeunesse, 2015 
ISBN : 978-2-226-31860-2 
 
Ce livre présente les quatre religions monothéistes les plus 
présentes en France. Il décrit sobrement et avec neutralité comment 
les catholiques, les protestants, les juifs et les musulmans vivent leur 
foi, et pratiquent leur croyance. Deux enfants, un garçon et une fille, 
nous guident à travers les descriptions. 
 

Je veux le lire 

Je veux le lire 

Je veux le lire 

Je veux le lire 

https://tinyurl.com/v8l79mk
https://tinyurl.com/rglu67b
https://tinyurl.com/v548khy
https://tinyurl.com/v8stpn6
https://tinyurl.com/v8l79mk
https://tinyurl.com/v8l79mk
https://udl.primo.exlibrisgroup.com/discovery/fulldisplay?docid=alma991009190069705596&context=L&vid=33UDL_INST:UDL&lang=fr&search_scope=MyInst_and_CI&adaptor=Local%20Search%20Engine&tab=Everything&query=any,contains,978-2-7459-7871-4&offset=0
https://tinyurl.com/rglu67b
https://tinyurl.com/rglu67b
https://udl.primo.exlibrisgroup.com/discovery/fulldisplay?docid=alma991008615749705596&context=L&vid=33UDL_INST:UDL&lang=fr&search_scope=MyInst_and_CI&adaptor=Local%20Search%20Engine&tab=Everything&query=any,contains,978-2-08-136528-5&offset=0
https://tinyurl.com/v548khy
https://tinyurl.com/v548khy
https://udl.primo.exlibrisgroup.com/discovery/fulldisplay?docid=alma991009035379705596&context=L&vid=33UDL_INST:UDL&lang=fr&search_scope=MyInst_and_CI&adaptor=Local%20Search%20Engine&tab=Everything&query=any,contains,978-2-01-394412-0&offset=0
https://tinyurl.com/v8stpn6
https://tinyurl.com/v8stpn6
https://udl.primo.exlibrisgroup.com/discovery/fulldisplay?docid=alma991009039859705596&context=L&vid=33UDL_INST:UDL&lang=fr&search_scope=MyInst_and_CI&adaptor=Local%20Search%20Engine&tab=Everything&query=any,contains,978-2-226-31860-2&offset=0
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Vivons ensemble  : pour répondre aux questions des enfants sur 
l’immigration 
Mustapha Harzoune, Hervé Pinel   
Albin Michel jeunesse, 2013 
ISBN : 978-2-226-20924-5 
 
Depuis toujours, les humains se déplacent, migrent, se mélangent. 
Aujourd'hui, en France, les étrangers, les immigrés, les sans-papiers, 
les réfugiés vivent avec nous. Leur présence soulève de multiples 
questions, mais aussi engendre des représentations caricaturales, 
des peurs... Cet ouvrage fait l'état des lieux en France, définit les 
termes, explique les raisons des différentes migrations, questionne 
la place attribuée aux immigrés dans la société, dessine des relations 
humaines ambiguës, faites de brassage et de rejet, 
d'incompréhension et d'enrichissement. 
 

 

 

 
Mon premier livre de citoyen du monde 
Bernard Epin, Serge Bloch 
Rue du Monde, 2012 
ISBN : 978-2-35504-206-5 
 
Depuis le jour de notre naissance, notre petit monde ne cesse de 
s'agrandir : la famille, l'école, le quartier, la ville, la région, le pays, la 
Terre... Autant de règles de vie à connaître, ou à inventer ensemble, 
pour que le monde tourne toujours plus rond. 
 

 

 

 
Mon école à nous  
Alain Serres, Pef ; illustrations de Geneviève Ferrier 
Rue du monde, 2005 
ISBN : 2-211-05807-8 
 
Pour fêter le centenaire de la République laïque, l'humour de Pef 
rappelle que la tolérance, le débat, la séparation des enjeux 
individuels, publics et religieux sont autant de pare-feu essentiel. Un 
album pour comprendre ce que signifie vivre ensemble à l'école 
laïque. 
 

 

 

 
Le grand livre des droits de l’enfant : avec Le texte intégral de la 
Convention adoptée par l’ONU 
Alain Serres, Pef 
Rue du monde, 2004 
ISBN : 2-915569-15-0 
 
Des millions d'enfants subissent aujourd'hui la faim, le malheur, 
l'ignorance ou l'indifférence. D'autres sont plus gâtés par la vie mais 
aspirent à être davantage écoutés, respectés. En quinze dossiers, 
quelque cent photographies et illustrations, ce livre fait le point sur 
la question. Pour que chaque enfant puisse découvrir les autres, 
mieux connaître ses droits et en conquérir de nouveaux. 
 

Je veux le lire 

Je veux le lire 

 

Je veux le lire 

Je veux le lire 

https://tinyurl.com/udlrusy
https://tinyurl.com/ubzg8w3
https://ulysse.univ-lorraine.fr/permalink/33UDL_INST/1f89f8a/alma991006156229705596
https://tinyurl.com/w2w2bdq
https://tinyurl.com/udlrusy
https://tinyurl.com/udlrusy
https://udl.primo.exlibrisgroup.com/discovery/fulldisplay?docid=alma991008023669705596&context=L&vid=33UDL_INST:UDL&lang=fr&search_scope=MyInst_and_CI&adaptor=Local%20Search%20Engine&tab=Everything&query=any,contains,978-2-226-20924-5&offset=0
https://tinyurl.com/ubzg8w3
https://tinyurl.com/ubzg8w3
https://udl.primo.exlibrisgroup.com/discovery/fulldisplay?docid=alma991008175329705596&context=L&vid=33UDL_INST:UDL&lang=fr&search_scope=MyInst_and_CI&adaptor=Local%20Search%20Engine&tab=Everything&query=any,contains,978-2-35504-206-5&offset=0
https://ulysse.univ-lorraine.fr/permalink/33UDL_INST/1f89f8a/alma991006156229705596
https://ulysse.univ-lorraine.fr/permalink/33UDL_INST/1f89f8a/alma991006156229705596
https://ulysse.univ-lorraine.fr/permalink/33UDL_INST/1f89f8a/alma991006156229705596
https://tinyurl.com/w2w2bdq
https://tinyurl.com/w2w2bdq
https://udl.primo.exlibrisgroup.com/discovery/fulldisplay?docid=alma991005375399705596&context=L&vid=33UDL_INST:UDL&lang=fr&search_scope=MyInst_and_CI&adaptor=Local%20Search%20Engine&tab=Everything&query=any,contains,Le%20grand%20livre%20des%20droits%20de%20l%E2%80%99enfant%20:%20avec%20Le%20texte%20int%C3%A9gral%20de%20la%20Convention%20adopt%C3%A9e%20par%20l%E2%80%99ONU&offset=0
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La devise de ma République   
Alain Serres Alain, Olivier Tallec 
Rue du monde, 2002 
ISBN : 2-912084-65-2 
 
Sur l'immense frise de cet album, sont réunis les grandes dates, les 
principaux événements, les textes de loi et plus de cent personnages, 
de Rimbaud à Zidane, de Brassens à Jean Moulin, de Georges 
Charpak à Victor Hugo, qui illustrent l'esprit de la République 
française, hier et aujourd'hui. 

 

 
 

 
La devise de la République est liberté, égalité, fraternité  : 
Constitution de 4 octobre 1958, art. 2 
Christiane Eastwood, Pierre Gay 
Seuil jeunesse, 1999 
ISBN : 2-02-037177-4 
 
Trois petits livres en un pour expliquer aux enfants qu'en droit, tous 
sont à égalité, que tout droit entraîne le devoir de respecter la liberté 
des autres, et que la fraternité n'est pas seulement un bien, mais une 
nécessité. 
 
 

Jeux 

 

 
 

 
A l’école de la laïcité 
Cécile Hudrisier, Daniel Fisher 
Bordas, 2022 
Prix de la laïcité 2021  
 
Le but de ce jeu de plateau est de reconstituer collectivement la 
Charte de la laïcité, à la manière d'un puzzle en répondant à des 
questions. Le fait de gagner une bonne réponse donne accès à un 
article de la charte, à coller sur l’affiche afin de reconstituer 
intégralement les 15 articles de la charte simplifiés pour des élèves 
de Cycle 3 et illustrés.  
Présentation  du jeu : https://www.youtube.com/watch?v=rYQxLjP2oJA  

  
L’arbre à défis  : une autre façon de découvrir la laïcité et les faits 
religieux à l’école 
Scérén-CNDP, 2013 
ISBN : 978-2-9544720-0-3 
 
Un jeu ludo-éducatif qui permet d’aborder les faits religieux à partir 
de questions traitant du quotidien de l’enfant, tout en incluant tant 
le cadre laïque que les préjugés et stéréotypes. En conformité avec 
les programmes, ce coffret s’adresse aux enseignants d’élèves de 8 
à 12 ans. 

  

Je veux le lire 

Je veux le lire 

Je veux l’emprunter 

Je veux l’emprunter 

https://www.youtube.com/watch?v=rYQxLjP2oJA
https://tinyurl.com/vvmm3tc
https://tinyurl.com/rxvngg5
https://tinyurl.com/rxvngg5
https://tinyurl.com/vvmm3tc
https://tinyurl.com/vvmm3tc
https://udl.primo.exlibrisgroup.com/discovery/fulldisplay?docid=alma991005851909705596&context=L&vid=33UDL_INST:UDL&lang=fr&search_scope=MyInst_and_CI&adaptor=Local%20Search%20Engine&tab=Everything&query=any,contains,La%20devise%20de%20ma%20R%C3%A9publique%20%20%20Alain%20Serres%20Alain,%20Olivier%20Tallec&offset=0
https://tinyurl.com/rxvngg5
https://tinyurl.com/rxvngg5
https://udl.primo.exlibrisgroup.com/discovery/fulldisplay?docid=alma991003572209705596&context=L&vid=33UDL_INST:UDL&lang=fr&search_scope=MyInst_and_CI&adaptor=Local%20Search%20Engine&tab=Everything&query=any,contains,La%20devise%20de%20la%20R%C3%A9publique%20est%20libert%C3%A9,%20%C3%A9galit%C3%A9,%20fraternit%C3%A9%20%E2%80%AF:%20Constitution%20de%204%20octobre%201958,%20art.%202&offset=0
https://tinyurl.com/rxvngg5
https://tinyurl.com/rxvngg5
https://ulysse.univ-lorraine.fr/permalink/33UDL_INST/1f89f8a/alma991011292072705596
https://tinyurl.com/sef7778
https://tinyurl.com/sef7778
https://udl.primo.exlibrisgroup.com/discovery/fulldisplay?docid=alma991008615099705596&context=L&vid=33UDL_INST:UDL&lang=fr&search_scope=MyInst_and_CI&adaptor=Local%20Search%20Engine&tab=Everything&query=any,contains,978-2-9544720-0-3&offset=0
https://tinyurl.com/sef7778
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