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SANS LA CONNAISSANCE,
ON NE PEUT PAS COMPRENDRE…

Qu’est-ce que le bouddhisme ?
par Charline, Eléa, Orlane
Le bouddhisme est né et s’est développé en
Inde (Asie). Les bouddhistes ne croient pas
en Dieu. Ils suivent l’exemple d’un homme : le
Bouddha. Bouddha veut dire « l’éveillé ». Le
Bouddha a vécu en Inde, il y a 2600 ans. Il a
beaucoup médité et après des années, il a
réussi à se libérer de ses peurs ( de souffrir,
d’être abandonné, de mourir…) cette paix
intérieure s’appelle l’Eveil. Les bouddhistes
croient que chaque être vivant a plusieurs
vies : il renaît alors sous une autre forme.
Après la mort, on peut redevenir une fleur, un
animal ou un humain. Ca dépend de la
progression qu’on a faite dans ses vies
d’avant. Le bouddhisme dit qu’on peut tous
atteindre l’Eveil grâce à la méditation.

Le judaïsme
par Orianne,Tatiana, Sacha et Rebecca
Le judaïsme est né au Proche-Orient, il y a
environ 3 500 ans. C’est la plus ancienne
religion monothéiste (qui croit en un seul
dieu) . Les juifs appellent leur dieu Yahvé, ça
veut dire « Je suis celui qui est. » Il est
infini et éternel. Il est à l’origine de tout ce
qui existe. Les juifs vont dans une synagogue
le samedi, pour lire la Torah et respectent
les règles parce qu’ils croient que ça leur
permet de se rapprocher de Dieu. Etre juif,
c’est avant tout respecter la loi. Les hommes
portent une kippa Ils n’ont pas le droit de
manger du porc. Ils ont des fêtes
importantes comme Hannouka (la fête des
lumières) où les enfants reçoivent des
cadeaux. L’étoile de David est le symbole du
judaïsme.

Le Karma est un dessin qui représente la
progression de la vie et de la mort.

La religion chrétienne
par Samuel D. Mattéo, Adrien
La religion chrétienne est née il y a 2000 ans au
Proche Orient. Les chrétiens pensent que Dieu a
envoyé son fils Jésus pour partager la vie des
hommes. Jésus était un juif qui est né et a grandi
il y a 2000 ans. Après sa mort, cloué sur une
croix, plusieurs disciples l’ont vu vivant et ont
raconté son histoire dans les 4 évangiles. Ils ont
été les premiers chrétiens. Le message que Dieu
fait passer est « Aimez-vous les uns les autres. »
Les fêtes chrétiennes sont Pâques, Noël, la
Toussaint…

Les musulmans
par Clara, Léa et Amandine
La religion des musulmans est l’Islam. Cette
religion est née, il y a maintenant 1300 ans en
Arabie. Leur prophète se nomme Mahomet. La
tradition raconte que l’ange Gabriel est venu
rendre visite à Mahomet pour lui révéler les
paroles de Dieu. Ces paroles ont été dictées et
écrites dans un livre : le Coran. En arabe, Dieu
se dit « Allah ». Les musulmans ne représentent
pas le visage de Mahomet, c’est leur façon de le
respecter. Ils prient cinq fois par jour. Avant de
prier, ils enlèvent leurs chaussures et font des
ablutions pour être pur devant Dieu : ils se
lavent les mains, les pieds et le visage.
Le ramadan, c’est le mois du jeûne, les adultes
ne mangent pas et ne boivent pas de toute la
journée, et à la fin du mois, ils font une fête,
l’Aïd-el-fitr, où ils mangent des pâtisseries et
les enfants reçoivent des cadeaux. En arabe, aïd
veut dire fête.

La croix est le symbole des chrétiens car
c’est sur une croix que Jésus est mort.
Dans les musées, les églises, on trouve des
milliers de tableaux qui retracent
l’histoire de Jésus.

l’hindouisme
par Nathan, Zoé et Manon
l’hindouisme vient du sud de l’Asie, de l’Inde. C’est
une religion qui existe depuis 5 000 ans. Il y a
plusieurs dieux : Brahma, le créateur du monde,
Shiva, le destructeur, Vishnou, le protecteur, Ganesh,
le dieu-éléphant… Pour les hindous, chaque fois que
quelqu’un meurt, il reprend la vie d’une autre
personne. Ca s’appelle la réincarnation. Il y a aussi des
fêtes comme la fête du printemps où il faut se battre
avec des poudres colorées et de l’eau, la fête de la
lumière où on doit allumer des bougies la nuit…

La France est un pays laïc,
qu’est-ce que ça veut dire ?
Par les CM1
-

-

-

qu’elle respecte toutes les religions,
qu’elle n’en met aucune en avant, que
tous les gens sont égaux et fraternels.
( Léa)
que les Français sont libres de croire
en ce qu’ils veulent. (Kenzy)
qu’elle considère toutes les religions de
la même manière, sans faire de
différence. ( Nathan)
que toutes les religions ont la même
importance. (Orlane)
que chacun a le droit de pratiquer
librement sa religion. Dans d’autres
pays, on n’a pas le droit de pratiquer la
religion qu’on veut. En France, on a la
chance de pouvoir le faire. (Eléa)
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que personne n’a le droit de dire que sa
religion est mieux que celle des autres.
(Amélie)
qu’on a tous les mêmes droits. Que
l’état n’a aucune religion et que chacun
est libre. (Samuel D.)
qu’on ne juge pas les religions : chacun
est libre de croire ou de ne pas croire.
(Charline)
que chacun est libre de faire son choix
et d’avoir sa religion. (Amandine)
que même si on a des religions
différentes, ça n’embête personne.
(Manon)
qu’on est tous égaux , quelle que soit
notre religion. ( Rébecca)
qu’on a le droit de ne pas tous suivre la
même religion. En dehors de l’école, on
peut pratiquer une religion mais on
n’est pas obligé. Dans la devise de la
France, il y a la liberté (égalité,
fraternité) parce qu’on pense ce qu’on
veut ! (Zoé)

L’école et la laïcité
par Zoé (CM1)
Avant, en France, il n’y avait que des écoles
chrétiennes dirigées par des prêtres. En 1881,
Jules Ferry a fait voter des lois pour que les
écoles soient laïques, gratuites et obligatoires.
Maintenant, on a des écoles publiques et des
écoles privées. A l’école publique, on n’a pas de
cours de religion mais dans les écoles privées,
on peut avoir des cours sur une religion. C’est
nous qui choisissons d’aller dans une école
publique ou une école privée.

La différence entre
l'école laïque et l'école privée
par Célia CM1
Dans les écoles laïques :
On n'a pas le droit de refuser ce que le maitre
nous demande de faire à cause de notre religion.
Les professeurs n'ont pas le droit d’enseigner
une religion.
A l'école laïque, tous les élèves en France
étudient les mêmes matières.
Aucun élève n'a le droit de porter des signes
montrant sa religion (foulard, médaille, kippa....)
Dans la plupart des écoles privées:
On étudie une religion (musulmane, juive,
chrétienne), on prie tout les matins. On a le
droit de montrer sa religion.
On doit payer tous les mois,
Dans toutes les écoles :
On n'a pas le droit de critiquer quelqu'un à
cause de sa religion, de sa couleur de peau, de
sa différence …

La charte de la laïcité
expliquée par
Clémence (cm1)

« Dans les établissements scolaires publics,
les règles de vie des différents espaces,
précisés dans le règlement intérieur, sont
respectueuses de la laïcité. Le port de
signes ou tenues par lesquels les élèves
manifestent ostensiblement une
appartenance religieuse est interdit. »
Ce qui veut dire pour les enfants :
Aucun élève n’a le droit, pour se faire
remarquer, de porter des signes mettant en
avant sa religion.

Par Ema (CM1)

« La laïcité permet l'exercice de la liberté
d'expression des élèves dans la limite du
bon fonctionnement de l'école comme du
respect des valeurs républicaines et du
pluralisme des convictions. »
Ce qui veut dire pour les enfants:
A l'école,tu as le droit de dire ce que tu
penses, à condition de respecter les autres.
Les insultes et les mots racistes sont
interdits.

La laïcité

A l'école, comme ailleurs, les enfants comme
les adultes n'ont pas le droit d'obliger
La laïcité est le fait d'être détaché et quelqu'un à croire en une religion. On n'a donc
pas le droit de montrer sa religion par des
indépendant de n'importe quelle religion.
bijoux très visibles ou des vêtements.
de Lucie et Hélène CE1-CE2

C'est comme ça que la France considère tous
ses habitants de la même façon ; elle n'impose En fait, dans notre pays, les habitants
peuvent exprimer librement leurs idées mais
et n'interdit aucune religion. Cela veut dire
toujours dans le respect des autres.
aussi que chacun est libre de croire ou de ne
pas croire en un dieu.

La liberté d'expression

désagréables ou insultantes en rapport avec
la couleur de peau ou la religion de la
de Camille, Arwen et Gaëtan
personne. On n'a pas le droit aussi de dire
CE1-CE2
des mensonges graves sur une personne ou
des insultes. Tout cela représente des
La liberté d'expression, c'est la liberté, la
manques de respect graves ; le respect est
possibilité de dire ce qu'on pense.
important car c'est ce qui permet à tout le
En classe, nous avons réfléchi pour savoir si on monde de vivre en paix ensemble.
avait le droit de tout dire.
Grâce à la liberté d'expression, on a le droit
d'exprimer nos émotions et nos opinions, tant
En France, on est dans une république
qu'on respecte les autres et qu'on ne leur
démocratique, elle considère donc tous les
fait pas de mal avec nos paroles. On a donc le
habitants de la même manière et défend la
droit de parler de sa croyance, mais pas de
liberté de s'exprimer.
porter des symboles religieux ou d'obliger
l'autre à croire dans notre religion.
On a le droit de tout dire mais à condition de
respecter les autres. Cela signifie qu'il est
totalement interdit de prononcer des paroles
racistes c'est-à-dire des paroles

La tolérance et le respect.
Par Angélina, Emy et Tom CM1
T u es comme tout le monde,
O bligé de respecter les lois,
L a laïcité , tu dois la respecter,
E xpliquer la tolérance,
R especter la tolérance,
A nnoncer les règles,
N e pas critiquer les gens,
C onsidérer tous les habitants de la même façon,
E tudier de la même manière.

