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Au lycée, ces 4 types de compétences peuvent être évalués lors des recherches, des productions (dossiers 

documentaires, articles, affiches) et d’un débat argumenté final. 

ORGANISATION :  

- Le calendrier : 2 sessions d’EMC 

o 1
ère

 session (5 séquences d’1 heure) : Pluralisme des croyances et laïcité 

o 2
ème

 session (5 séquences) : Biologie, éthique, société et environnement. 

 

- La forme retenue : Le débat argumenté  

Objectif : Organiser un débat en classe sur le thème de la laïcité en TES sur une période d’un mois soit  4 à 5 

séquences hebdomadaires consécutives d’1 heure. C’est en effet le temps qu’il faut compter pour mener les 

trois étapes de la mise en œuvre d’un débat tel qu’il est recommandé par les programmes d’EMC :  
 

o Deux ou trois séances pour la préparation du débat (la 1
ère

 séance incluant la présentation de 

l’EMC en TES et du 1
er

 thème sur la laïcité + diffusion de 2 vidéos introductives + 

distribution par le professeur de la Charte de la laïcité à l’école et dans les services publics),  
 

o 1 séance pour le débat proprement dit,  
 

o 1 séance pour analyser le débat et l’exploiter en classe 
 

o Un quiz final pour évaluer si les élèves ont bien compris et améliorer leur connaissance de la 

laïcité, valeur fondamentale de notre République  



EMC 2017/2018 Session 1 : Pluralisme des croyances et laïcité 
Classe de Terminale 

                               

 

 

LE SUJET DU DÉBAT : La laïcité est-elle garante de la liberté des individus et 

un enjeu clé pour l’égalité et l’intégration des citoyens ? 
 
 

 

1ère ÉTAPE : LA PRÉPARATION DU DÉBAT  

Analyse du sujet et recherche documentaire pour définir les thèmes du sujet et récolter les différents 
arguments permettant de traiter la problématique. 
 

 
En préambule, 2 vidéos sont proposées par le professeur aux élèves qui doivent prendre des notes :  

- Dessine-moi l’éco sur la Laïcité : « Laïcité et religion font-elles bon ménage ? » 
- « La laïcité, une histoire française », reportage par France24 du 8 janvier 2016, 

http://www.france24.com/fr/20160108-7-jours-france-laicite-politique-education-voile-polemique-
ecole-charlie-hebdo ou  https://www.youtube.com/watch?v=4bAKX5SU0z0 

 
De plus, les chartes de la laïcité à l’école et dans les services publics sont aussi distribuées aux élèves. 
 

 

Puis les élèves sont répartis par groupes de 3 ou 4, ils doivent comparer leurs notes sur les vidéos et 

analyser les 2 chartes puis ils sont chargés de mener des recherches complémentaires sur internet en 

salle informatique ou au CDI, et d’élaborer un dossier documentaire constitué des éléments suivants :   

 

- Les différents textes en vigueur sur la laïcité et un extrait de débats parlementaires sur le sujet.  

 

-  Une analyse présentant l’évolution de ces textes au cours du XXème siècle.  

 

- Des extraits de journaux montrant les enjeux de la loi sur la laïcité à l’école et dans l’espace public 

et ce qui pose problème.  

 

- Un tableau récapitulatif présentant les arguments « pour » et « contre » l’idée que la laïcité est 

garante de la liberté des individus et un enjeu clé pour l’égalité et l’intégration des citoyens. 

 

 

http://www.france24.com/fr/20160108-7-jours-france-laicite-politique-education-voile-polemique-ecole-charlie-hebdo
http://www.france24.com/fr/20160108-7-jours-france-laicite-politique-education-voile-polemique-ecole-charlie-hebdo
https://www.youtube.com/watch?v=4bAKX5SU0z0


 
 

Présentée par le ministre de l'éducation nationale Vincent Peillon, le 9 septembre 2013 
 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Vincent_Peillon


 
 
 

Circulaire PM n° 5209/SG du 13 avril 2007 relative à la Charte de la laïcité dans les services publics, Dominique de Villepin, 

premier ministre 



Exemple de grille d’évaluation du débat argumenté 

 


