
Exposition Laïcité au CDI en décembre. 

Plusieurs classes accompagnées par leur professeure d’histoire-géographie sont venues découvrir les 
panneaux de l’exposition afin de travailler sur le thème et surtout de mieux le  comprendre.  

Les élèves usagers du CDI ont pu également consulter l’exposition . 

Une exposition de 10 dessins  réalisés par des dessinateurs professionnels ou par des enfants était également 
proposée.48 élèves issus de 2de (18), 1ère (15), terminale (11) et BTS (4) ont voté pour le dessin qui leur 
semblait le mieux illustrer le thème. 

Voici les résultats de leur vote : 

Le dessin qui a obtenu le plus de vote : (15 voix)

 

Source : Pancho 2013 

Les raisons de leur choix : 

Paroles d’élèves : 

On doit tous se retrouver dans la même école, peu importe la religion. 
Le message est clair à comprendre : grâce à la laïcité, on est tous ensemble. 
La mixité dans les écoles est importante pour partager différentes cultures. 
Les religions sont toutes différentes mais la laïcité nous réunit. 
 
Le dessin qui arrive en 2de position : (8 voix) 

 

Source :  1https://lewebpedagogique.com 

 



Paroles d’élèves : 

Ce dessin est marquant car on voit la classe coupée en deux et on voit la prof qui essaye de ramener les deux 
morceaux comme pour dire qu’on doit tous vivre ensemble avec nos différences. 

Il montre bien la situation d’une classe avec différents groupes et le travail de la prof qui est de rassembler, 
de réunir. 

Il montre la difficulté de réunir les élèves. 

Il résume bien les tensions actuelles. 

 

Les dessins qui arrivent en 3ème position : (7 votes chacun) 

 

Source : http://www.abc-de-la-laicite.com/Eric Degive 

Paroles d’élèves : 

Ce dessin symbolise bien la laïcité avec tous ces ados d’origines différentes qui taguent ensemble ce mot la 
laïcité nous réunit. 

Le graffiti est contemporain comme le problème qui le concerne. Les ados dessinent ensemble : c’est un 
beau symbole. 

Tout le monde participe pour faire le tag ensemble : ça représente bien la laïcité. 

Ce dessin est plus poétique. La laïcité est liée à la liberté. 

J’ai choisi ce dessin car je pense aussi que la laïcité est la clé de la liberté. 

 

Périne Buffaz et Pascale Fayolle, professeures documentalistes. 

 


