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La  charte  nationale  de  la  laïcité  a  été  la  référence  
pédagogique de cette action.  Instaurée  par  la  circulaire  du 
6 septembre 2013, elle est destinée aux personnels, aux 
élèves ainsi qu'à l'ensemble des membres de la communauté 
éducative. Elle est, selon l'Education nationale, un excellent 
vecteur pour expliquer les sens et enjeux du principe de laïcité 
à l'École dans son rapport avec les autres valeurs et principes 
de la République. 

La particularité de cette initiative de l’Amicale des DDEN 13 
est l’éducation à la laïcité par une approche artistique et 
culturelle. 

 
Cette démarche originale, qui vise à compléter l'enseignement de la laïcité et du fait religieux dispensé à 
l’école, s’appuie sur la création d’un outil pédagogique, le « Grand Tableau Laïcité » (GTL). Cet outil est 
installé et prêté aux écoles qui le souhaitent. Il permet d’aborder la laïcité à l’école à partir de 
l’observation 15 articles de la charte nationale laïcité. Au cours des deux premiers trimestres 2018-2019, 
50 enseignants ont utilisé le GTL pour l’éducation à la laïcité dont ont bénéficié plus de 1200 élèves. 
Prévu initialement pour les classes élémentaires, il a aussi été utilisé par des enseignants de maternelle. 
 
Les 7 phases de la réalisation du Grand Tableau Laï cité 
 

 

La première phase du projet  a été une réflexion stratégique 
effectuée dès février 2016. 
 
La deuxième phase  a été une réflexion opérationnelle effectuée de 
mars à juin 2017 pour définir la démarche pédagogique. Elle est 
caractérisée par la valorisation de la charte nationale de la laïcité et 
son intégration dans un projet éducatif, artistique et culturel. 
 
La troisième phase  a été la réalisation du Grand Tableau Laïcité de 
juillet 2017 à février 2018 par un groupe de 12 enfants réunis tous les 
samedis matins pendant 5 mois dans le cadre d’un atelier de dessin et 
de peinture sous la conduite d’un professeur d’Arts Plastiques. 

 

 

 

Les partenaires du GTL qui ont signé le 
protocole du 8 décembre 2019 : 

- La ville d’Aix-en-Provence ; 
- La ville de Saint-Martin-de-Crau ; 
- l’école élémentaire la Mareschale ; 
- l’Observatoire de la Laïcité de Pce ; 
- la Maison de Quartier la Mareschale ; 
- la MAIF et la MGEN ; 
- l’association M les Arts ; 
- l’association ACCES Multimédia ; 
- les DDEN des délégations Aix-Est, Aix-
Ouest, Aix-Sud et St-Martin-de-Crau. 

Ci-dessus : une séance de l’atelier. 

Ci-contre : le Grand Tableau Laïcité 
illustrant les 15 articles de la charte 
laïcité (dimensions 1,6 m x 1,6 m). 
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La quatrième phase  a été le bilan pédagogique effectué en mars 2018 après l’achèvement du 
Grand Tableau Laïcité. Son apport de connaissances sur la laïcité pour les 12 enfants est 
étonnant : les résultats ont dépassé nos espérances. 

L’acquisition du concept de la laïcité par les 12 enfants a été mise 
en évidence après l’achèvement du Grand Tableau Laïcité. 

Deux séances de restitution ont démontré que tous les enfants 
avaient nettement compris le principe de la laïcité qu’ils ignoraient 
en commençant et qu’ils ont adhéré sans réserve à ses valeurs. 

Ci-contre : première restitution le 10 février 2018. 
 

Signatures des 
enfants 

« Avant je ne 
connaissais pas le mot 
laïcité, maintenant je 

sais ce qu’il veut dire ».  

« On a appris à se 
respecter et à vivre en 

harmonie ».  

« On a réussi à faire le 
tableau parce que l’on s’est 

aidé mutuellement ». 

« Si je n’avais pas de but je 
n’aurais pas fait mon 

dessin, ça a été du 
plaisir ».  

Voici 4 des 80 phrases qu’ils ont énoncées spontané ment.  
 
La cinquième phase  a été la présentation du Grand Tableau Laïcité à l’ensemble des 
partenaires, parents, enseignants et autres personnalités lors de son vernissage. Cette 
manifestation organisée le 31 mars 2018 a réuni 80 personnes  
 

   
Ci-dessus : découverte du Grand Tableau Laïcité, présentation des ateliers et échanges entre les participants. 
 
La sixième phase  a été le prêt du Grand Tableau Laïcité dans chacune des 8 écoles associées 
pendant environ une semaine du 3 avril au 15 juin 2018. 
 

L’observation des dessins du Grand Tableau Laïcité a éveillé la 
curiosité des élèves :  
- Quels articles sont représentés ?  
- Que comprend-on ? 
- Pourquoi ce type de dessins ? 
- Comment les dessins ont-ils été réalisés, avec quels outils, 
quelles techniques ? 

  
Deux des 15 dessins réalisés qui illustrent 
des articles de la charte nationale laïcité. 

Les retours du travail pédagogique effectué par les enseignants dans les écoles associées ont été riches 
d’enseignement, ils ont permis de tracer les phases d’une méthode dont peuvent s’inspirer les écoles qui 
ont accueilli le Grand Tableau Laïcité. 
> Séquence 1 / Mise en réseau de la charte avec le Grand Tableau : Observation de Grand Tableau par la classe, 
recherche de concordance des articles de la charte avec les scènes du Grand Tableau. 
> Séquence 2 / Observation des dessins et éveil de la curiosité des élèves (cf. ci-dessus). 
> Séquence 3 / Discussion, débat et approfondissement : apport d’information par l’enseignement, les élèves 
donnent leurs avis et des exemples. 
> Séquence 4 / Apport du jeu Laïque’Cité : les élèves répondent en groupe aux questions et s’entraident. 
> Séquence 5 / Rédaction d’un texte : les élèves partant d’une des 80 phrases proposées rédigent un texte qui 
exprime les valeurs de la laïcité. 
> Séquence 6 / expression artistique : les élèves illustrent ces valeurs par des dessins. 
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La septième phase  a été la rencontre des 
élèves des écoles la Mareschale et Jules Payot 
avec leurs enseignants le 26 juin 2018. 

Ils ont exposé avec leurs enseignants le travail 
réalisé par chaque classe en présence de 
partenaires. La rencontre a permis de mettre en 
évidence que le Grand Tableau Laïcité : 
-.est un outil pédagogique efficace pour étudier et 
comprendre la charte laïcité ; 
-.permet aux élèves de discuter, débattre et 
approfondir le concept de la laïcité ; 
-.puis de pouvoir s’exprimer individuellement et 
collectivement par des textes et des dessins. 

Ci-dessus : un des élèves répond à la question du directeur de la Maison de Quartier. 
 
La réalisation du film 

« Village de la Laïcisé des écoliers d’Aix »  

 

Il présente le projet éducatif, artistique 
et culturel et l’apport pédagogique du 
Grand Tableau Laïcité dans les écoles 
à travers les témoignages des enfants, 
des parents, des enseignants et des 
signataires du protocole de partenariat 
du 9 décembre 2017.   

Ci-contre : 
Premières images tournées le 31 mars 2018 à l’espace jeunesse lors du vernissage.  
 

  

   

  
Enregistrement le 14 avril 2018 

du texte lu par Jouanka, Elena et Salma, 
trois enfants qui ont peint le tableau. 

Enregistrement du discours 
de Jean-Claude Julien, président de 
l’OLPA, le 22 avril 2018 en studio. 

Dernières images tournées 
le 26 juin 2018 à l’école la Mareschale 

lors de la rencontre inter-écoles. 
 
Le film Village de la Laïcité des écoliers d’Aix a été financé et réalisé par ACCES Multimédia. 
 
Droit à l’image : Les parents ont signé une autorisation de diffusion de l’image de leurs enfants pour ce film, les documents et 
publications des partenaires. Les adultes apparaissant dans ce film ont aussi signé une autorisation de diffusion. Leurs 
autorisations sont accordées pour les années scolaires 2018-2019, 2019-2020 et 2020-2021. Elles permettent notamment 
d’illustrer ce document avec des photos des élèves et des adultes participant à cette action. 

 
 

Contact : Amicale des DDEN 13, tél 06 43 85 60 12 


