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La même loi pour 
tout le monde

 : On a eu un débat en classe, aujourd'hui, sur la justice. C'était super 
intéressant. Le maître nous a dit qu'une LOILOI c'est un texte qui te dit tes 
droits et tes devoirs. Mais tout le monde n'était pas d'accord quand il a dit que 
les lois sont les mêmes pour tous.

: Tu veux dire que les enfants et les adultes ont les mêmes lois ?

: Exactement ! La loi est faite pour protéger tout le monde, adultes,  
enfants, pauvres ou riches, on est tous égaux devant la loi.

: Moi, je pensais qu'à l'école on appliquait des lois spéciales pour les enfants.

: Ben non ! À l'école c'est le règlement scolaire qui nous dirige mais dans la 
société c'est la loi qui nous protège. Par exemple, il est interdit de voler les 
affaires des autres dans la classe.

: D'accord, mais quand on est grand, on se permet plus de choses et il y en 
a qui respectent moins les lois.

: Oui, certains essayent parce qu'ils se croient plus forts que les autres. 
Quand quelqu'un fait quelque chose d'ILLÉGALILLÉGAL, qui ne respecte pas la loi,  
la police intervient pour protéger les gens et il est puni par la justice.

: Moi, j'ai toujours peur quand je vois des policiers, mais heureusement 
qu'ils sont là pour vérifier que tout le monde respecte la loi. Ça me rassure !

: J'ai une super idée ! Ça vous dit de créer une loi tous ensemble pour qu'on 
n'ait plus jamais de devoirs ?





: Tu sais quoi Agathe ? Hier, avec Arthur, on a accompagné Papa et 
Maman pour un don de PLAQUETTESPLAQUETTES !

: Ah oui ? Et ça se passe comment alors ?

: C'est un peu comme un don du sang, mais au lieu de donner une poche 
avec toutes les cellules de ton sang , tu donnes que les plaquettes !

: Je t'explique : en fait ton sang part dans un tuyau et il entre dans une 
machine. Une grosse machine plus grande que moi ! La machine prend les 
plaquettes et renvoie le reste du sang, c'est-à-dire les globules rouges et les 
globules blancs, dans ton corps !

: Et ça sert à quoi ?

: Le rôle des plaquettes, c'est de stopper les saignements : quand tu te 
coupes par exemple, elles se précipitent et ça fait une croûte.

: C'est fou ! Du coup si on n'avait pas de plaquettes, tout notre sang 
coulerait sans jamais s'arrêter à cause de la blessure ?

: C'est ça ! C'est pour ça que certaines personnes malades en ont besoin. 
Par exemple, quand leur moelle osseusemoelle osseuse ne fait pas bien leur travail.

: Ouh là là, je te suis plus du tout, Arthur ! C'est quoi cette histoire de 
moelle osseuse ?

: C'est comme une usine à fabriquer notre sang ! Si elle fonctionne bien, 
pas de souci ! Mais parfois, elle n'arrive pas à fabriquer de cellules en bonne 
santé. L'usine peut aussi être fermée et ne plus rien fabriquer. C'est pour ça 
qu'il faut des donneurs, comme mes parents avec leurs super plaquettes !

: Et tu sais quoi ? À moi aussi, ils m'ont fait un don de plaquettes... de 
chocolat !
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Don de plaquettes...
sans prise de tête !





La réalité virtuelle, elle est 
belle mais pas réelle !

: Faut que je vous raconte un truc ! Mon cousin, il a un nouvel objet  
carrément ouf chez lui : un CASQUE DE RéALITé VIRTUELLECASQUE DE RéALITé VIRTUELLE ! Quand il le 
met, c'est comme s'il partait en voyage !

: Comment ça ?

: En fait, grâce au casque, tu peux découvrir différents endroits dans le 
monde : par exemple, tu peux aller au pied des pyramides d'Égypte ou dans 
la forêt amazonienne.

: Un peu comme quand tu regardes un film à la télévision ou sur Internet ?

: Non, pas vraiment ! Parce qu'un écran, c'est en deux dimensions. C'est 
tout plat ! Alors qu'avec un casque de réalité virtuelle, tu vois en trois 
dimensions, c'est comme si tu y étais vraiment ! Tu peux même regarder à 
droite, à gauche, avancer, reculer, etc.

: Tu peux jouer à des jeux aussi. Mais la réalité virtuelle, ça ne sert pas 
qu'à jouer. Par exemple, les médecins ou les militaires peuvent  

apprendre leur métier grâce à cet outil. Le militaire, il peut sauter en 
parachute et le médecin, il peut s'entraîner à opérer, comme s'il avait un 
vrai patient en face de lui.

: C'est génial ! Ça me fait penser au jeu Pokémon Go, où tu dois chercher 
des Pokémons dans la rue avec ton téléphone. Mon frère, il adore !

: Ça, c'est pas tout à fait pareil. C'est la RéALITé AUGMENTéE RéALITé AUGMENTéE :  
le téléphone fait apparaître sur l'écran le monde réel, comme si tu étais 
en train de filmer. Et il rajoute des éléments virtuels, donc pas réels, dans 
notre monde, des Pokémons par exemple. 

: Mais il faut faire attention. Certaines personnes qui portent trop  
longtemps le casque de réalité virtuelle ou des lunettes de réalité  
augmentée peuvent avoir des maux de tête ou des vertiges.

: J'ai tout compris : la réalité virtuelle et augmentée, c'est génial, mais faut 
pas oublier de revenir dans la réalité… réelle !
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: Ça va, Gary ? T'as l'air bizarre.

: Oui, oui, ça va... C'est juste qu'en rentrant de l'école, ça fait 
plusieurs fois que je vois un garçon de ma classe qui se fait INSULTERINSULTER 
par des plus grands.

: C'est pas cool ! Et ils t'ont embêté aussi ?

: Non, la seule fois où ils m'ont vu passer, ils m'ont juste dit de partir 
si je ne voulais pas avoir d'ennuis !

: Et ce garçon, tu crois qu'ils l'embêtent souvent ?

: Oui, j'ai l'impression. Et en plus, je les ai déjà vus lui donner  
des coups aussi.

: Si ça continue, ça va mal finir, il faut faire quelque chose !  
À l'école on nous a expliqué que c'est du HARCÈLEMENT VERBAL ET HARCÈLEMENT VERBAL ET 
PHYSIQUEPHYSIQUE et que c'est grave !

: Mais qu'est-ce que je peux faire tout seul ?

: Tu devrais en parler, tu ne peux pas rester sans rien dire !

: Mais t'es fou ! Les grands risquent de m'accuser d'être  
une balance ; ils vont me le faire payer ensuite !

: C'est clair que ça fait peur, mais s'il arrivait quelque chose de 
grave au garçon de ta classe, c'est comme si tu étais COMPLICECOMPLICE, 
parce que tu n'as rien dit, tu te rends compte ? C'est bien d'en 
parler à un adulte de l'école comme ta maîtresse, l'infirmière,  
un surveillant… Ou on peut aussi réfléchir à ce qu'on pourrait leur 
dire pour qu'ils arrêtent et y aller ensemble !

: Tu as raison, ensemble, c'est mieux pour intervenir !

: Oui, et je me mets à sa place, si un groupe m'embêtait tout  
le temps, j'aimerais que quelqu'un m'aide ! Témoin Gary, tu ne peux 
pas rester sans rien dire, tu es en super mission de protection !

Stop au silence !





: Vous avez entendu les informations. Il y a encore des gens qui 
sont méchants, insultent ou tuent les autres en utilisant une religion 

pour se justifier.

: Mais comment peut-on faire ça ? C'est vraiment horrible de ne 
pas accepter la liberté des autres.

: C'est clair ! Mais, certains ne respectent pas les idées et les 
religions des autres. On ne doit jamais être tué pour ça !

: Moi, je pense que la LAÏCITÉLAÏCITÉ c'est bien pour éviter cette violence 
entre les personnes qui ne croient pas à la même chose. 

: Mais qu'est-ce que ça veut dire laïcité ? 

: C'est simple, on dit qu'un pays est laïque quand ses habitants 
sont libres de croire ou pas en une religion, l'État a alors décidé 

que c'est une affaire personnelle, qu'on ne peut pas imposer de 
force, ni à l'école ni au travail par exemple.

: Oui, c'est grâce à cela que l'on peut VIVRE EN PAIX ET VIVRE EN PAIX ET 
ENSEMBLEENSEMBLE tout en étant différent. Il y a ceux qui décident d'avoir 
une religion et ceux qui décident de ne pas en avoir. On peut même 
changer d'avis si l'on veut, ça regarde que nous.

: Moi, je ne sais pas vraiment si je crois ou pas en une religion.

: C'est pas facile à notre âge de savoir, faut prendre le temps de 
réfléchir et surtout ne pas imposer nos idées aux autres quand on 
aura décidé.

: Tu sais, la loi permet à chacun de vivre en toute liberté ses 
croyances. La laïcité, c'est donc la liberté de conscience pour  
tout le monde ! 

: Ca y est, j'ai tout compris, la laïcité ca me permet de vivre ma 
religion en acceptant celles des autres et comme ça,  on peut tous 
vivre heureux ensemble !
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La laïcité, c'est aussi 
une affaire de vivre ensemble
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