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Un jeu de piste sur la laïcité 

 
Article 3 
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Article 4 ( À décoder selon l’indice) 
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Article 9 
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Article 12 

 
Les enseignements sont laïques. Afin de garantir aux élèves l’ouverture la plus 
objective possible à la diversité des visions du monde ainsi qu’à l’étendue et à la 
précision des savoirs,  
 
pjrjc hjyti c’thi p 
    

 

egxdgx tmraj sj fjthixdcctbtci 
    

 

hrxtcixuxfjt ti etspvdvxfjt. 
   

 
Aucun élève ne peut invoquer une conviction religieuse ou politique pour 
contester à un enseignant le droit de traiter une question au programme.  
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Article 14 
 

 
 Dans 

les établissements 

Le port de signes ou tenues 

est interdit.  
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