
Le collège Marcel Pagnol 
de Vernouillet vous présente...

Une bande dessinée 
librement inspirée 

par la 
Charte de la Laïcité à l’Ecole

Les incroyables 
aventures laïques
des super-rigolos 

du collège non-parfait



COOL,
 ton collier, 

Insolita !

Tais-toi, Okedac ! 
C’est quoi c’collier ?

C’est l’truc de la religion 
des Kassos !

Calme-toi, Colerito !
Sinon, Insolita, je crois

 que ça se porte 
dans le dos, 

le collier-cactus...

Ouais, 
t’as raison,
 Sabera...

J’fais c’que j’veux,
quand j’veux

et
comme je veux,

les amis !
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Charte de la laïcité - Article 1 : 
 La France est une République indivisible, laïque, 
démocratique et sociale. Elle assure l’égalité devant la 
loi, sur l’ensemble de son territoire, de tous les 
citoyens. Elle respecte toutes les croyances.

Les trucs des Cactus 
c’est pour les fragiles !

Tu f’rais mieux 
de croire comme moi...

T’as trop raison, 
franchement !

Pfff ! Vous feriez mieux d’aller 
chercher ce que veut dire 

« vivre dans une 
République laïque »...

Okay, d’acc. !

J’ai pas 
qu’ça à faire !!!

Etre en France 
c’est vivre 
dans une 

République 
qui respecte 

toutes les croyances.

Bande 
de nazes !
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J’suis 
trop 

d’accord !

Et puis 
quoi encore !

Vous parlez de quoi?

Calme-toi, 
ça va bien s’passer!

Et si on mettait 
un Cactus 

sur notre drapeau ?

!!!

T’as grave raison, 
Colerito !

Ces 2 crétins 
disent n’importe quoi!
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Charte de la laïcité - Article 2 : 
 La République laïque organise la séparation des 
religions et de l’État. L’État est neutre à l’égard des 
convictions religieuses ou spirituelles. Il n’y a pas de 
religion d’État.

C’est clair...

Ouaip, c’est quoi 
ton problème, Bob ?

Mais ferme ta bouche ! 
T’es qu’une girouette, toi !

J’ai juste dit 
que j’voulais mettre 

un Cactus sur le drapeau

Mollo, Colerito…
Pourquoi 

tu fais le nerveux ?

Pffff ! Ignorants !
En France, l’’Etat est neutre. 

Il n’y aura jamais 
de symbole religieux 

sur le drapeau national...
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Qu’est-ce qui t’arrive ?
 Qui t’as fait ça?

C’est Brutalita.
 Elle m’a tapé !

La Tuliparde 
elle va saigner !

Sérieux ? Pourquoi?

Elle veut m’forcer 
à croire en la Tulipe
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Charte de la laïcité - Article 3: 
 La laïcité garantit la liberté de conscience à tous. 
Chacun est libre de croire ou de ne pas croire. Elle 
permet la libre expression de ses convictions, dans le 
respect de celles d’autrui et dans les limites de l’ordre 
public.

Ouais, t’as raison !

Tu saoûles ! 
T’es gênante, là!

Les amis, 
la violence 

ne résoud jamais rien. 
C’est pas gentil

 d’être méchant. 
Le silence est 

le meilleur des...

Ok, d’acc !!!

C’est toi qui nous gêne 
à couper la parole 

des copines !

Ici, chacun peut croire 
c’qu’il veut. 

Dans notre République laïque, 
on se respecte les uns les autres

Ok, d’acc !!!Ok, d’acc !!!
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Pourquoi les Cactussins 
ils votent pas 3,12 fois plus 

que les Tulipins ?

Ouaip !

Ca m’énerve ! 
Mes parents 

n’ont pu voter 
qu’une fois hier !

T’excites pas ! 
C’est pareil 

pour tout l’monde...

Ch’suis grave d’accord !Quoi qu’tu baragouines, toi ?
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Charte de la laïcité - Article 4

La laïcité permet l’exercice de la citoyenneté, en 
conciliant la liberté de chacun avec l’égalité et la 
fraternité de tous dans le souci de l’intérêt général.

C’est toi 
qu’est grave...

Mets-toi au yoga, 
Colerito...

Et si 
seules les femmes 

votaient ?

Ca t’ferais du bien !

Ouais, grave !

car nos valeurs
 sont l’égalité 
et la fraternité.

La laïcité 
c’est aussi permettre 

à chacun d’avoir tous une voix
 de même niveau,   
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Enfin ! 
T’as lâché 

ton pot d’fleurs !

T’aurais pas 
oublié un truc ?

Arrête la provoc’ 
et t’enflamme pas trop !

Ouais,
 redescends un peu, 

Colerito...

Collège 
Pourunnefois Saparbien

Liberté, Egalité, Fraternité
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Charte de la laïcité - Article 14

Dans les établissements scolaires publics, les règles de 
vie des différents espaces, précisées 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.

Fous-moi la paix 
Madame Je-sais-Tout !

T’as rien compris, 
mon ami...

Ouais, 
t’as rien compris...

Alors t’es perdu,
 Colerito ?

T’as la trouille 
de Brutalita, hein ?

Je dois respecter les
principes de notre 
République laïque

Ici, c’est le collège...
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C’est bien fait 
pour 

cette tête d’horloge !
Dommage !

 Elle me faisait rire !

Vous connaissez 
la nouvelle ?

Brutalita s’est fait
virer 8 jours !

Elle est passée 
en conseil de discipline ?

Euh,
j’suis d’accord… 
pour ne pas être 

du même avis
Qu’est-ce qu’elle a fait ?
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Charte de la laïcité - Article 6

La laïcité de l’école offre aux élèves les conditions pour 
forger leur personnalité, exercer leur libre-arbitre et faire 
l’apprentissage de la citoyenneté. Elle les protège de 
tout prosélytisme et de toute pression qui les 
empêcheraient de faire leurs propres choix.

Tu plaisantes, là ?

Elle a forcé un élève 
à porter en classe 
un bob, avec écrit :

« T’es Tulipe ou tu crèves ! »

Insolita,
Tu sais bien qu’à l’Ecole, 

comme dans la société
 toute entière, 

personne n’a le droit 
de t’imposer ses convictions..

Elle a craqué 
son slip !!!

C’est quoi 
le problème ?

Ouais, tu rigoles, hein !?
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Ouais, tout pareil !

Et moi, 
que du bricolage, 

du football 
et du tiktok !

Et moi, 
que du français 
et de l’espagnol

J’aimerais bien 
n’avoir que 

des maths et de l’EPS

Ah ouais, ouais, ouais

Super !
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Charte de la laïcité - Article 7

La laïcité assure aux élèves l’accès à une culture 
commune et partagée.

Okedac, 
tu préférerais quoi,

 toi ?

J’m’en fous, j’f’rais tout !
Et vous aussi !

Joue pas l’intello ! Vaut mieux 
être intello 

que débilos...

Ici, on apprend tous
 les mêmes choses. 

Ca nous permet 
de partager 

et de développer
 Une

 culture commune.

Pourquoi 
tu veux 

qu’on fasse tout ?
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Les cactus puducuss ! 
Les cactus puducuss !

Salut les amis ! 
  De quoi vous parlez ?

Ah ah ! Trop fort ! 
Ils puducuss ! 
Ils puducuss !

Je sens que ça ne 
va pas bien se passer...

Ta religion elle pue !
Boucle-la, Okedac !
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Charte de la laïcité - Article 8

La laïcité permet l’exercice de la liberté d’expression des 
élèves dans la limite du bon fonctionnement de l’Ecole 
comme du respect des valeurs républicaines et du 
pluralisme des convictions.

Je ne te reconnais pas 
dans ce genre 

de discours, Okedac...

Je ne vous 
pensais pas 
comme ça...

J’ai dit 
quelque chose 
qui fallait pas ?

C’est Colerito 
qu’a commencé !

Donner son avis, OK !
 Mais, en étant sympa,

 en respectant 
les différentes idées

 des autres 
et en acceptant 

les limites légales...

De quoi j’me mêêêêêle !
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Tu dis ça parce que 
t’es qu’une pauvre fille !

 J’vais t’taper!

Y a quoi, là ?

Tu réponds ça 
parce que t’es 

qu’un pauvre mec ! 
J’vais t’taper !

Ouais, y a quoi, là ?

T’es qu’un !!!!!!!!!
Tu comm…               

C’est Colerito. 
Il dit que les filles 

ne devraient pas avoir 
le droit de jouer au basket !
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Charte de la laïcité - Article 9

La laïcité implique le rejet de toutes les violences et de 
toutes les discriminations, garantit l’égalité entre les filles 
et les garçons et repose sur une culture du respect et de 
la compréhension de l’autre.

Exactement ! 
On devrait aussi 

leur interdire 
le judo et la zumba

On devrait 
interdire çà aux filles !

C’est n’importe quoi ! 
On a toutes le droit d’en faire !

Ou l’interdire aux garçons !

Moi, j’fais 
du criquet !

Les filles, les gars, 
c’est les mêmes droits ! 

Le respect de l’autre, 
ça s’cultive...
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Ils l’ont signé, 
vos parents ?

Zut ! J’ai oublié ! Pareil !

Bien sûr !

Mme Tapdur 
elle va vous défoncer... Elle saoûle, Tapdur !
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Charte de la laïcité - Article 10

Il appartient à tous les personnels de transmettre aux 
élèves le sens et la valeur de la laïcité, ainsi que des 
autres principes fondamentaux de la République. Ils 
veillent à leur application dans le cadre scolaire. Il leur 
revient de porter la présente charte à la connaissance des 
parents d’élèves.

C’est son boulot 
de nous former 

à la laïcité 
et d’informer les parents

La prochaine fois 
vous n’aurez qu’à 

la faire signer, 
vot’ charte !

La flemme !

Et pourquoi 
elle insiste avec ça ?

Ouais, 
elle est trop dur, 

Tapdur !

Et puis 
ça sert à quoi 

sa charte ?
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Faut virer 
M’sieur Grattepoal !

J’l’aime bien, moi, 
l’vieux grattepoal !

Ouais, 
faut l’virer !

Qu’est-ce qu’il 
vous a fait ?

Je l’ai vu, 
au supermarché, 

avec un collier cactus...
Zzzzzzzzzz….
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Charte de la laïcité - Article 11

Les personnels ont un devoir de stricte neutralité : ils ne 
doivent pas manifester leurs convictions politiques ou 
religieuses dans l’exercice de leurs fonctions.

Il a pasl’droit, 
il a pas l’droit, 

il a pas l’droit….

Il est même pas laïc, 
le Grattepoal, 

faut l’virer !

Vous êtes encore 
sur Grattepoal ?

T’as rien compris, 
Colerito ! 

Grattepoal, en classe, 
il doit être neutre. 

Quand il sort du collège, 
il fait ce qu’il veut...

Je comprends pas trop 
c’qui les dérange ?

Ouais, 
il a trop pas l’droit !
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C’est son cours. 
Il fait c’qu’il veut...

Qu’est-ce 
qu’elle a 

encore fait ? 

Brutalita, 
elle a encore
 pris cher !

Ca va s’arrêter 
quand vos histoires 

de croyances ?

Dans le cours d’histoire 
de Groné,

 elle a voulu l’empêcher 
de parler des différentes

Fleurs...

J’suis
 tellement d’accord !
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Charte de la laïcité - 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, aucun sujet n’est a priori exclu du questionnement 
scientifique et pédagogique. Aucun élève ne peut invoquer 
une conviction religieuse ou politique pour contester à un 
enseignant le droit de traiter une question au programme.

Ouais, 
fais un gros dodo...

C’était un cours 
sur le jardinage ?

Pourquoi nous 
parler des Fleurs ?

 Il a qu’à parler 
d’aut’ choses...

N’empêche 
qu’en parlant de Fleurs...

Rendors-toi...

Bon, ça va maintenant !!! 
L’école elle est laïque. 

Elle parle de 
tout les sujets, 

sans exception...
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Non ! 
Je n’veux 

pas y aller...

De quoi tu parles ?

A qui tu parles,
Brutalita ?

Pourquoi ?

Je m’entraîne 
à répondre « Non »
aux surveillants !

Brutalita refuse 
d’aller 

en permanence
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Charte de la laïcité - Article 13

Nul ne peut se prévaloir de son appartenance 
religieuse pour refuser de se conformer aux règles 
applicables dans l’Ecole de la République.

Pour elle, 
Les Tulipines 

n’ont pas à perdre
 leur temps en perm’

Tu sais Brutalita, 
au collège 

personne n’a le droit 
de refuser les règles 

sous prétexte de religion.

Elle a pas l’droit de refuser 
d’aller en perm’ sous prétexte

 que c’est une Tuliparde !

Les amis !!!
Ayez la pureté 

d’une pâquerette 
plutôt que 

le piquant des orties !

Qu’est-ce t’as ! 
Tu veux t’battre ?

Bah vas-y, 
viens ! 

J’vais t’faire 
une tête de 
pissenlit !
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Qu’est-ce qu’il a 
encore inventé cel… 

Euh… 
Là, faut m’expliquer ?Okay d’acc !

Vous avez-vu la nouvelle idée 
bizarre de notre prof d’EMC ?

Laisse tomber. 
Je disais donc... Exactement !
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Charte de la laïcité - Article 15

Par leurs réflexions et leurs activités, les élèves 
contribuent à faire vivre la laïcité au sein de leur 
établissement.

Bon, 
tu vas arrêter, Okédac !

 Ce coup-ci, 
j’abandonne... J’suis d’accord !

D’accord !

Vous croyez 
qu’on fait vivre 

la laïcité, là ?Moi aussi...
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Cette bande dessinée a été 
élaborée en grande partie par les 

élèves de la  classe de 4ème D.
Ils ont reçu le soutien et l’aide de 

la classe de 4ème C. 
Le titre a été trouvé 

par la classe de 6ème A.
Merci à toutes et tous pour votre 
investissement dans la réalisation 

de ce projet.
Avec une pensée particulière pour 
Anthéa, Fatima, Loann et Wassim 

qui ont su donner vie 
à nos personnages...

Année scolaire 2020/2021


