
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’ASSOCIATION 
Association créée en 2010, ENQUÊTE promeut la découverte de la laïcité et des faits 

religieux auprès des enfants, dans un environnement où les questions religieuses sont sensibles, et 

où la coexistence apaisée des différentes options convictionnelles est parfois mise à mal. 

Pour ce faire, ENQUÊTE développe des pédagogies et des outils ludiques et anime des formations à 

destination des professionnels de l’éducation, pour aborder ces sujets d’un point de vue laïque, non 

confessionnel et par le biais de la connaissance. 

Au-delà de donner des clés aux enfants pour décrypter leur environnement, le projet ENQUÊTE 

poursuit 3 objectifs : 

• apaiser les éventuelles tensions autour de ces sujets sensibles, en faisant exister des espaces 

où l’on peut en parler, dans un environnement bienveillant et en dehors des temps de crise ; 

• développer, chez les enfants, un rapport réfléchi à ces sujets, en leur permettant de faire la 

distinction entre le champ du savoir et celui de la croyance, et de prendre conscience de la 

pluralité des convictions et de leur diversité interne ; 

• faire adhérer à la laïcité, en présentant ce principe positivement par les libertés qu’il garantit 

et en montrant son utilité concrète, à la fois au niveau individuel et au niveau collectif. 

 

Plus d’informations sur le site de l’association : www.enquete.asso.fr 

 

LA PÉDAGOGIE  
L’approche de l’association est laïque et non-confessionnelle : 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 se fonde sur : 

• une pédagogie active favorisant la parole et la réflexion de l’enfant et ainsi le débat ; 

• l’utilisation du jeu comme outil privilégié de cette pédagogie ; 

• le choix d’entrer par l’environnement proche des enfants et les questions qu’ils se posent au 

quotidien. 

 

 

Fiche de poste Service Civique 

Éducation à la laïcité et aux faits religieux 

http://www.enquete.asso.fr/


 

MISSION 
Nous recherchons pour septembre prochain, pour une durée de 8 mois, 1 jeune en service civique 

pour les missions suivantes : 

- appui au développement des outils pédagogiques 

- animation d’ateliers ludiques dans une école en temps périscolaire 

- participation à la vie de l'association. 

 

COMPÉTENCES ET QUALITÉS RECHERCHÉES 
- Intérêt pour une expérience pédagogique avec des enfants 

- Intérêt pour le projet 

- Adhésion au projet et aux principes d’action d’ENQUÊTE 

- Créativité et adaptabilité 

 

MODALITÉS 
- Mission de 8 mois, date à caler 

- Lieu : région parisienne (bureau basé à Pantin, près du métro Eglise de Pantin, mais les 

ateliers se font le plus souvent à Paris) 

 

CANDIDATER 
Écrire à Marine Quenin : marine.quenin@enquete.asso.fr en indiquant « Service civique » dans 

l’objet du message. 

mailto:marine.quenin@enquete.asso.fr

