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La transmission des valeurs républicaines est une mission fondamentale de l’école. 

 

1. Démocratie  

Définition : c’est le pouvoir du peuple par le peuple (à travers le droit de vote).  

Le règlement de l’école & les règles de vie de classe doivent être lus devant tous les 

élèves. Ainsi la maîtresse peut demander aux E de chercher les raisons qui ont poussé 

l’instauration de ces règles. L’élection du comité de parents qui a lieu dans l’école 

permet aux élèves de s’imprégner de la culture démocratique.  

 

2. Liberté, égalité, fraternité  

Depuis 2013 la devise doit figurer sur la façade de toutes les écoles.  

En maternelle l’élève peut : 

 Choisir un atelier (liberté) 

 Participer ou non à un jeu dans la cour (liberté) 

 Danser, sauter à la corde… (égalité filles/garçons)  

 Aider son camarade à marcher sur la poutre (fraternité) 

En élémentaire l’élève peut :  

 Choisir un partenaire de jeu ou de travail (liberté) 

 Aider un autre élève (fraternité) 

Les élèves sont tous traités sur le même pied d’égalité.  

 

3. Laïcité  

Depuis 2013 la charte de la laïcité est affichée dans les écoles. Il faut expliquer cette 

charte aux parents dès le début de l’année pour éviter les incompréhensions.  

On enseigne à tous des connaissances (christianisation du monde gallo-romain etc) 

mais les croyances font partie de la sphère privée.  

Interdictions : 

 de porter un signe religieux : croix, kippa…  

 de s’absenter pour des fêtes religieuses (autres que chrétiennes).  

 de refuser un enseignement pour motif religieux (EPS natation). 
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4. Le refus des discriminations 

Les discriminations vont à l’encontre du principe d’égalité.  

Amener les élèves à réfléchir sur l’estime de soi, le harcèlement discriminatoire etc.  

Le maître peut s’appuyer sur des journées à thème : 

- la journée des droits de la femme (8 mars) 

- la journée de lutte contre le racisme (21 mars) 

 

5. Développer son esprit critique 

3e domaine - la formation de la personne et du citoyen : l’ouverture aux autres, la 

curiosité, la créativité, le respect des autres.  

Pour développer son esprit critique on : 

- fait des débats 

- fait des recherches expérimentales 

- donne son opinion sur l’actualité  

- écoute les opinions des autres (notion de tolérance)  exemple de Galilée 

condamné pour avoir dit que la Terre était ronde alors que la pensée commune 

estimait qu’elle était plate (toutes les opinions sont recevables si elles sont 

argumentées).  
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Le petit quotidien 


