
DANS MON CERCLE

Sauras-tu rendre à chaque enfant ci-dessus le régime 
alimentaire qui lui convient, ainsi que la raison pour 
laquelle il suit ce régime ?
Aide-toi du tableau en cochant les possibilités et 
en éliminant au fur et à mesure les choix, sachant que :
• Adam, Estelle et Élise ne mangent pas de porc 
(regarde le dessin pour comprendre pourquoi !).
• Le vendredi soir, Estelle se prépare pour le shabbat 
(du vendredi soir au samedi soir, jour de repos consacré 
au culte juif ).
• Une Louvette ne mange pas de viande.
• Le prénom de l’enfant qui va à l’église catholique 
commence par un E.

O  Tu peux mettre un rond quand il y a une possibilité 
que ce soit ce Louveteau ou cette Louvette.
X  Tu peux mettre une croix quand tu es sûr(e) du choix.

Je te propose un jeu

Adam Jules Estelle Éric Élise 

musulman

catholique

juif

diabétique

végétarien

Pour les responsables : vous trouverez sur l’espace documentaire www.eedf.fr des fi ches laïcité ainsi que dans le dossier directeur (campagne d’été).

Peut-être, pendant le camp, vas-tu découvrir que certains

Louveteaux ne mangent pas comme les autres. 

Voici quelques éléments pour t’aider à comprendre.  Fred N.

Et toi,
comment

manges-tu ?

Si des Louveteaux mangent 
différemment que toi par exemple, 
ce n’est pas par caprice, mais pour 
des raisons de croyances religieuses, 
pour des raisons médicales ou 
pour des choix de vie. Être laïque, 
c’est respecter la foi et les habitudes 
des autres (comme les régimes 
alimentaires par exemple). 
Être laïque, c’est aussi ne pas 
imposer ses choix aux autres.
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Pour mieux comprendre
• Adam est musulman : comme toutes les personnes 
de sa religion, il ne doit pas manger de porc. Il peut se 
rendre à la mosquée pour la grande prière du vendredi. 
Comme autre contre-indication liée à sa religion, 
il ne doit pas non plus boire d’alcool… comme tous 
les enfants d’ailleurs !
• Jules est malade : il est diabétique. Son corps ne gère 
pas bien les quantités de sucre. Il doit régulièrement 
contrôler sa glycémie (taux de sucre dans le sang) et 
peut être amené à manger différemment.
• Estelle est juive et ne doit pas manger de porc. 
Elle peut se rendre dans une synagogue pour y prier.
• Éric est catholique. Il peut se rendre à l’église 
le dimanche pour une messe. En principe, il ne doit pas 
manger de viande le vendredi.
• Élise est végétarienne, ce qui signifie qu’elle ne mange 
pas de produit animal, seulement des végétaux.
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Ces enfants n’ont pas décidé tout seul 

de leurs choix alimentaires, et, pour Jules, 

c’est une contrainte que lui impose son corps. 

Leurs parents ont signalé ces différences 

aux responsables pour que l’on respecte 

si possible et au mieux ces particularités.

Tu peux prolonger cette discussion avec ton 

Cercle et tes responsables.
Cercle et tes responsables.
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