
 

Poème pour la journée de la laïcité…. 

 

 

Les enfants pourront dire les mots qui leur viennent lorsqu’on présente le mot laïcité 

- Cela peut donner lieu à un débat. Vous pouvez aussi montrer la petite vidéo « C’est quoi la laïcité ? » 

On pourra soit faire piocher au hasard les enfants parmi une liste de mots, soit leur donner 

une liste et les laisser choisir les mots qu’ils ont envie de mettre dans leur poème. 

 

                         ……………………………………………………                                                     …………………………………………………….. 

 

                         …………………………………………………….                                                    ……………………………………………………. 

 

Exemple de liste 

Aider/aide ensemble République 

Aimer/amour Fraternité religion 

démocratie frères Paix 

droits couleur vivre 

devoirs Différences tolérance 

étranger gentillesse respect 

Entraider/entraide Homme pays 

entendre Laïcité enfant 

écouter Liberté école 

Égalité règles politesse 

accueillir comprendre soutenir 

appartenir partager valeurs 

courage charte confiance 

citoyen   

 

Plusieurs situations d’écriture individuelle ou collective 

 

1 - Écrire simplement un nuage de mots : on mélange et colle ensemble tous les mots qui 

pour nous illustrent la laïcité. Cela peut être individuel ou sur une affiche collective. 

https://vimeo.com/113924115


(On pourra aussi choisir les couleurs intentionnellement : bleu blanc rouge par exemple ou 

de toutes les couleurs) 

 

2 - Faire écrire un haïku : mini poème de 4 vers (en rime ou en prose) mais contenant les 4 

mots choisis ou piochés. 

 

3 - Choisir un mot et écrire un poème sous forme d’acrostiche. 

 

4 - Choisir au moins 4 mots (mais cela peut être plus) et écrire une table de mots croisés. 

(Cela peut également être sous forme collective. À la manière d’un scrabble géant, chacun 

va venir raccrocher son mot) 

 

5 – Ecrire à la manière de… On a lu plusieurs poèmes et on reprend la structure en 

changeant les vers ou seulement quelques mots (voir le site de l’occe dossier « C’est pas 

juste un poème C’est pas juste nos droits : ICI) 

 

6- Faire un soleil : On choisit un mot. C’est le cœur de notre soleil. Puis tous les mots 

auxquels cela nous fait penser seront les rayons du soleil.  

 

 

 

 

Vous pouvez  envoyer un courrier à une autre classe, sous forme de poème. 

Envoyez la photo de vos productions pour les mettre en ligne sur le site du CAP !!!!! 

http://www2.occe.coop/sites/default/files/fichiers-joints/440_dossier_pedagogique_cest_pas_juste_-_ur.pdf

