Ateliers d’éducation à la laïcité et aux faits religieux
8-12 ans

L’association
Association créée en 2010, ENQUÊTE a reçu l’agrément de l’Éducation nationale et est lauréate de
l’initiative présidentielle « La France s’engage ». Pour en savoir plus, une vidéo de quelques minutes à
ce lien : http://www.enquete.asso.fr/enquete-cest-quoi/
ENQUÊTE contribue à la coexistence apaisée des différentes convictions, non religieuses et religieuses,
par le développement d’outils éducatifs à destination des enfants et des adolescents qui permettent
un apprentissage concret du vivre-ensemble. Son approche est laïque et strictement nonconfessionnelle : elle s’appuie sur la transmission de connaissances sur la laïcité et les faits religieux
dans le respect d’une stricte neutralité en matière de convictions. Elle promeut une pédagogie active,
fondée sur le jeu, et favorisant la parole et la réflexion de l’enfant.
ENQUÊTE développe une pédagogie articulant laïcité et faits religieux, qui repose à la fois sur
l’expérimentation de terrain et la recherche-action. Forte de son expérience d’animation d’ateliers
en centres sociaux et en périscolaire, l’association met aujourd’hui l’accent sur le développement
d’outils facilement appropriables par les enseignants et les éducateurs et sur la formation, afin qu’ils
puissent aborder en confiance ces sujets avec les enfants et les adolescents.

L’association poursuit 3 objectifs :
•

•
•

aborder de manière concrète la laïcité : comprendre la laïcité comme le cadre qui garantit
liberté et égalité ; comprendre la distinction entre savoir et croire qui permet d’accepter la
diversité au sein de la société et au sein d’une même religion, puisque dans le domaine du
croire, personne ne peut prouver qu’il a raison ;
transmettre des connaissances sur les religions pour avoir des clés pour comprendre
l’environnement quotidien, la complexité du monde qui nous entoure, la culture commune ;
parler de ces sujets de manière apaisée, à l’encontre de leur traitement médiatique et
politique, pour combattre les préjugés, les stéréotypes et les peurs qu’ils charrient.
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L’atelier « Les petits enquêteurs de la laïcité et des religions » :
périscolaire et extrascolaire
•

Cet atelier est pensé pour le cycle 3. Il s’adapte à des enfants de 8 à 12 ans (CE2 – 5e).

•

L’atelier propose une douzaine de séances pédagogiques. Chaque séance s’articule
autour d’un thème, de supports visuels et de jeux, suscitant la prise de parole des
enfants et leur questionnement.

•

Ces sujets sont abordés par le biais de cinq grands thèmes : le vocabulaire, les grands
récits et les fêtes religieuses, les pratiques quotidiennes, l’organisation du temps, les
lieux de culte.

•

Le fil rouge de l’atelier est la construction d’un jeu de société. Les enfants
construisent un jeu de société (plateau de l’oie, pions, dés et cartes-questions) à
partir de l’enquête qu’ils mènent sur les convictions présentes en France, religieuses,
athées, agnostiques, et sur la laïcité, qui permet de vivre-ensemble avec ces
différences. Des visites de lieux de culte du quartier peuvent être organisés.

•

Les outils utilisés par l'association sont pensés en cohérence avec les programmes de
l'Education nationale tant en enseignement morale et civique qu'en français et en
histoire et répond aux objectifs du socle commun de comprendre le sens de la laïcité
et de connaître les éléments clés de l'histoire des faits religieux et des convictions.
Les ateliers ont ainsi toute leur place dans le cadre de l’Accompagnement à la
Scolarité.
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La formation et l’accompagnement
•

une formation initiale en présentiel de 3h

Les éducateurs disposent d’une formation pédagogique en présentiel de 3h au cours de laquelle nous
abordons :
- les objectifs des ateliers d’éducation à la laïcité et aux faits religieux
- le positionnement de l’éducateur : neutralité, relation aux enfants en premier lieu et aussi aux
parents
- la prise en main des séances et des outils pédagogiques mis à disposition par l’association et la
transmission des connaissances élémentaires utiles à l’atelier.

•

une formation continue/accompagnement

Notre démarche de formation repose sur la conviction forgée par l’expérience que le meilleur moyen
pour un éducateur de se former à ces sujets complexes et sensibles est de mener un atelier en étant
accompagné par l’association. C’est pourquoi l’association met en place un accompagnement à
distance. Il s’agit d’échanges téléphoniques et mails hebdomadaires (préparation et retour de
séances). Cet accompagnement est assuré par la coordinatrice des ateliers, en lien avec la déléguée
générale de l'association et les experts mobilisés sur le projet.

•

La communauté ENQUÊTE

Les éducateurs sont associés à la communauté numérique qui regroupe des éducateurs qui prennent
en charge l’éducation à la laïcité et aux faits religieux, notamment au travers des outils développés par
l’association.

•

Optionnel : le e-learning

Une formation théorique en elearning portant sur la laïcité, la connaissance scientifique des religions
et les principales religions présentes en France est également proposée.
Le e-learning est composée de contenus audio, vidéo et d’activités interactives, la formation en elearning dure entre 8 et 10 heures. Il a pour parti pris de partir de questions ou préjugés d’enfants.

Contact : Anaël Honigmann, anael.honigmann@enquete.asso.fr / 0610597915
Infos : www.enquete.asso.fr
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