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Veille éducative laïcité 

Je vous propose un ensemble d’outils pour aborder l’hommage à Samuel Paty avec vos élèves. 

Toutes les images sont « clicables » et accompagnées des liens de référence. 

 

Les valeurs de la République 

 
https://www.lumni.fr/video/ca-veut-dire-quoi-liberte-egalite-fraternite-1-jour-1-
question#containerType=folder&containerSlug=les-valeurs-de-la-republique 

Liberté : - C'est l'état de quelqu'un qui n'est pas soumis à un maître 

(contrairement aux esclaves) 
- C'est la condition d'un peuple qui se gouverne en pleine souveraineté 
: Liberté politique. 
- Droit reconnu par la loi dans certains domaines, état de ce qui n'est  
pas soumis au pouvoir politique, qui ne fait pas l'objet de pressions 
(liberté d'expression, liberté de conscience, liberté de culte) 

  
https://www.lumni.fr/video/c-est-quoi-la-declaration-universelle-des-droits-
de-l-homme#containerType=folder&containerSlug=les-valeurs-de-la-
republique 

 

Egalité : C'est l'absence de toute discrimination entre les êtres 

humains, sur le plan de leurs droits : égalité politique, civile, sociale. 

 https://www.lumni.fr/video/c-
est-quoi-la-discrimination 

 

 

Fraternité : C'est le lien de solidarité qui devrait unir tous les 

membres de la famille humaine. 
C'est aussi le lien qui existe entre les personnes appartenant à la même 
organisation, qui participent au même idéal. 

https://www.lumni.fr/video/c-est-quoi-la-
fraternite#containerType=folder&containerSlug=les-
valeurs-de-la-republique 

 
Laïcité : - C'est le principe de séparation de la société civile et de la société religieuse dans l'État. 

- C'est aussi le caractère de neutralité religieuse, d’indépendance de l'Etat, des institutions à l’égard de toutes 
Églises et confessions = appartenance à une religion (être de confession bouddhiste, chrétienne, musulmane, ...) 

   

+ Dossier BNF 

 https://www.lumni.fr/video/c-est-quoi-la-laicite-1-jour-1-
question#containerType=folder&containerSlug=les-valeurs-de-la-republique 

https://www.lumni.fr/video/la-laicite-1 https://www.lumni.fr/video/la-laicite-un-concept-a-
geometrie-variable 

   

http://classes.bnf.fr/laicite/ 

https://www.youtube.com/watch?v=yEfl0uZdabA https://www.youtube.com/watch?v=OlX5oXkzlnE https://www.youtube.com/watch?v=4sYo86Fx5kY 

 

Religion : - Ensemble déterminé de croyances et de dogmes* définissant le rapport de l'homme avec le sacré. 

- Ensemble de pratiques et de rites spécifiques propres à chacune de ces croyances. 
*Dogme : Point fondamental et considéré comme incontestable d'une doctrine religieuse ou philosophique, ensemble 
de ces points constituant une doctrine 

 

+ Dossier Okapi  
n°1001 - 1er mai 2015 

 
https://www.reseau-canope.fr/notice/tu-sais-tu-crois.html https://fr.calameo.com/read/006263552de44f140735f 
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Croyance :  - Action de croire en l’existence de quelque 

chose ou de quelqu’un qui, sans être entièrement 
rationnelle, exclut le doute et comporte une part de 
conviction personnelle, de persuasion intime 

- Ce que l’on croit, l’opinion que l’on a en matière 
religieuse, politique, philosophique. 

- Contenu de la foi, les propositions d’une religion révélée. 

 
https://www.lumni.fr/video/faits-vs-croyances 

 

Blasphème : Pour un croyant, c'est une parole ou un 

acte qui offense la divinité ou qui insulte la religion. 

  
https://www.clemi.fr/fr/cles-medias/ca-veut-
dire-quoi-le-blaspheme.html 

Athéisme : Fait de ne croire en aucun dieu ou divinité ; 

doctrine niant toute existence de toute divinité.  
Une personne athée est une personne qui ne croit en 
aucun dieu ou qui rejette l'existence d'un dieu ou d'une 
divinité.  
Mot issu du latin et du grec atheos : sans dieu 
 

Agnosticisme : Doctrine qui considère que l'absolu 

est inaccessible à l'intelligence humaine et qui préconise le 
refus de toute solution aux problèmes métaphysiques. 
Une personne agnostique considère qu'il est impossible de 
trancher sur l'existence ou pas d'un dieu. 
mot dérivé de l'anglais agnosticism, lui-même issu du 
grec agnostos : inconnu 

Offenser : Porter atteinte à la dignité ou à l'honneur de 

quelqu'un. 
 

Tolérance : État d'esprit de quelqu'un ouvert aux 

autres et admettant des manières de penser et d'agir 
différentes des siennes. 

 

Liberté de conscience : C'est le droit pour chacun de choisir sa religion et de la pratiquer librement, notamment 

en assistant à des offices publics. C'est aussi avoir le droit de n'adhérer à aucune religion (athéisme, agnosticisme). 

  
https://www.youtube.com/watch?v=rgKhTcE-l-o https://www.lumni.fr/video/la-laicite 

 
Liberté d’expression : C'est le fait d'avoir le droit de communiquer une opinion, des idées en la ou les diffusant et 

notamment en la ou les publiant.  
Elle ne peut être exercée que si la liberté d'opinion, de pensée existe. 

 

 

  

   

https://www.lumni.fr/video/c-est-quoi-la-liberte-d-expression-1-jour-1-
question#containerType=folder&containerSlug=les-valeurs-de-la-republique 

https://www.clemi.fr/fr/cles-medias/la-liberte-dexpression-et-ses-
limites.html 

https://enseignants.lumni.fr/videos/liste?search=libert%C3%A9%20d%27expression&fiche-
media=00000001773 

+ Dossier Maif/Okapi  +Dossier 1 jour 1 actu  
https://www.maif.fr/files/pdf/particuliers/services-au-quotidien/solutions-
educatives/okapi-cahier.pdf 

https://www.1jour1actu.com/wp-
content/uploads/1jour1actu_liberte_expression.pdf 
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Caricature : Portrait en charge, le plus souvent schématique, dessiné ou peint, mettant exagérément 

l'accent, dans une intention plaisante ou satirique, sur un trait jugé caractéristique du sujet.  
L'objectif de la caricature est de faire réagir par le rire ou en se moquant, pour faire réfléchir, 
s'interroger sur un sujet. 
 
mot issu de l'italien caricatura, action de charger, charge 
 

  
https://www.lumni.fr/video/cest-quoi-une-
caricature#containerType=folder&containerSlug=les-valeurs-de-la-republique 

https://www.clemi.fr/fr/cles-medias/a-quoi-sert-la-caricature.html 

+ Site Cartooning for peace  https://www.cartooningforpeace.org/ 

Voir planche en dernière page 

Le métier de journaliste 

 https://www.lumni.fr/video/c-est-quoi-le-metier-de-journaliste 

La liberté de la presse 

   
https://www.lumni.fr/video/cest-quoi-la-liberte-de-la-
presse#containerType=folder&containerSlug=les-valeurs-de-la-republique 

https://www.lumni.fr/video/la-liberte-de-la-presse 
 

https://www.lumni.fr/video/qu-est-ce-que-la-liberte-de-la-presse 
 

 

Mais aussi des éclaircissements sur  

   
https://www.lumni.fr/video/c-est-quoi-le-
djihad-1-jour-1-question 

https://www.lumni.fr/video/est-ce-que-
daech-existe-encore 

https://www.youtube.com/watch?v=mQNfZ_ha8r8 
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Quelques caricatures (j’en ai d’autres, n’hésitez pas à me les demander) Les images peuvent être isolées et agrandies  

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

  

 
  


