
Parcours de 
Culture religieuse 
de la 6e à la 3e  

 



Convictions 
 



1. 
La culture religieuse, 
c’est le patrimoine  

de toute l’humanité. 



La culture est d’abord vécue.  
C’est ce qui nous fait parler, penser,  

espérer, représenter  
et organiser le monde qui nous entoure, 

avoir des préférences et des valeurs. 

 
 



Le religieux s’inscrit dans une 
culture donnée et son contenu 

peut être très variable.  
Dans ce sens, il vaudrait mieux parler de 

dimension culturelle de la religion  
plutôt que de culture religieuse. 

 
Chaque expression religieuse 

peut être reçue comme  
une richesse qui nourrit 

l’identité de chacun et participe 
à la compréhension du monde. 

 



Dans un contexte pluriculturel 
où aucune religion  
n’a de monopole, 

connaître toutes les religions  
est une voie de dialogue  

qui permet de réagir contre  
la montée des 

communautarismes. 
 

Et inversement, dialoguer 
permet de connaître et de 

construire la relation. 



2. 
Les religions permettent un 

enracinement. 



Parler des religions,  
c’est permettre à l’homme  
de connaître son histoire  

et d’enraciner son projet de vie 
actuelle dans cette histoire. 



Parler des religions en lien avec 
toutes les dimensions 

humaines,  
évite une sanctuarisation du 

religieux et permet à la 
personne d’habiter pleinement 

sa condition humaine. 
 



3. 
Parler des religions  

ne consiste pas  
à les envisager seulement 
comme un fait religieux. 

 



 
Les religions ne sont seulement 

un fait historique ; 
elles n’appartiennent pas 

seulement au passé, elles sont 
un présent, un vécu ;  

elles relèvent de l’expérience 
contemporaine. 

 



4. 
Le question religieuse est 

structurante au niveau 
personnel et au niveau social.  

 



 
Le fil rouge de la religion  

est un principe de vie unifiant. Il 
permet de relier les unes aux 
autres toutes les facettes de 

l’existence individuelle et 
collective. 



Reconnaître la dimension 
religieuse de la culture et aider 

à y réfléchir,  
c’est renvoyer aux choix  

et aux décisions  
qui ont permis et permettront 

d’orienter de manière cohérente 
la vie au sein de la société. 



Qui dit religion  
dit ritualité,  

structuration du temps  
et de l’espace :  

l’homme en a besoin  
pour son équilibre de vie. 



A la découverte  
des religions 

 
collection de culture religieuse pour le 

collège 





Les objectifs de la collection 

• Offrir aux collégiens d’aujourd’hui, croyants ou non, un moyen de 
découvrir la dimension religieuse et spirituelle de notre culture 
commune ; 
 

• Découvrir non seulement les religions, mais aussi entrevoir le sens 
que des croyants peuvent leur donner ; 

 
• Amener le jeune à s’interroger sur le monde dans lequel il vit,  

afin qu’il acquière un regard plus éclairé sur l’actualité et qu’il soit 
aidé à trouver pour lui-même une forme d’engagement remplie de 
sens. 

 
• Dans cette perspective, la démarche n’est pas de « défendre » une 

religion ou les religions, mais de faire découvrir à l’élève la richesse 
que la culture religieuse apporte à la construction de sa propre 
identité. 

 



Les moyens  
au service des objectifs 

 

Viser à la formation intégrale de l’élève :  
• L’intelligence de l’élève : par la découverte de l’histoire des 

religions. Un apport de connaissances qui va permettre à l’élève 
de s’enraciner dans la société et de donner du sens à son 
époque.  

• Le corps de l’élève : par le développement d’un espace 
intérieur de paix. Une invitation à se reconnecter au plus 
profond de soi en prenant conscience de sa « grâce 
particulière ».  

• Le cœur de l’élève : par une voie de dialogue interreligieux. Une 
main tendue vers l’autre dans sa différence pour un vivre-
ensemble apaisé.  

 



Les spécificités de la collection 

 
1. Traiter les cinq grandes religions ou sagesses  
avec un égal respect :  
 
– l’hindouisme,  
– le judaïsme,  
– le bouddhisme,  
– le christianisme 
– l’islam. 
 
 



Les spécificités de la collection 

2. Susciter le questionnement de l’élève  
 

– en ouvrant des espaces d’expression ; 
– en proposant un accompagnement à travers deux mascottes, 
Eugénie et Naël ;  
– en stimulant l’observation ; 
 



Les spécificités de la collection 

 
3. Permettre à l’élève de faire une expérience humaine 
d’intériorité quelle que soit sa conviction par rapport à une 
religieux ou aux religions 
 
– par des exercices qui font appel à cinq sens ; 
– par des propositions ponctuelles : silence, questionnement 
personnel, expressions de ressentis ; 
– par le recours à l’art sous diverses formes ; 
 
 



Les spécificités de la collection 

4. Proposer un visuel attractif 
 
– un livret style « magazine » 
– une iconographie diversifiée 
– des espaces d’appropriation personnelle 
 



Le programme de la collection 
 

• Classe de 6e: Aimer son temps, découverte et appropriation des 
différentes spiritualités qui nous entourent. Parution mai 2019. 

 

• Classe de 5e: Au rythme du divin, le sens des rites et des pratiques 
qui rythment notre temps. Parution mai 2020. 

 

• Classe de 4e: Le patrimoine religieux commun à toute l’humanité. 

 

• Classe de 3e: Les grands témoins de notre histoire  
(pour aider les jeunes à orienter leurs projets de vie) 
 

Le parcours s’articule autour d’une première séquence « Premiers pas »  
puis de 4 séquences, composées elles-mêmes de 5 à 6 séances.  
 
2 mascottes, Eugénie et Naël, accompagnent le jeune dans ses découvertes. 

 
 

 



Aimer son temps (niveau 6e) – le test 

• Période du test: septembre-décembre 2018 

 

• 3 établissements représentant des réalités différentes : 
• collège Puyssegur de Rabastens dans le 81.  
• collège Ste Thérèse de Montgeron dans le 91.  
• Externat Notre Dame de Grenoble dans le 38.   

 

• Des retours constructifs et un bilan très positif! 
« J'apprécie vraiment l'ambition [du parcours] d'impliquer les élèves en les invitant à se positionner 
tout en respectant leur liberté. C'est particulièrement audacieux et cela suscite des débats 
enrichissants. Il y a vraiment l'idée d'une formation spirituelle au-delà de la seule transmission de 
connaissance. »  

 Thibaut Tekla, APS du collège Ste Thérèse de Montgeron 

 

• « Pour ce qui est du cahier de l'animateur, je le trouve très complet, [il] permet d'avoir toutes les 
questions que les jeunes se posent et plus encore !! J'apprends plein de choses !!! » 

 Céline Arson, professeur en 6ème à l’externat Notre-Dame de Grenoble 

 

 



Aimer son temps (niveau 6e): programme d’année 

Introduction 

Séquence 1 
Découvrir et 
comparer les 
traces du 
sacré au 
quotidien: 
dans la 
nature, la 
ville, les 
maisons; les 
symboles. 

Séquence 2 
Ecouter la musique et le silence qui 
rythment les pratiques religieuses et 
font sens.  

Séquence 4 
S’enraciner dans l’histoire et découvrir les nombreux secrets 
que dévoilent les alphabets, les textes sacrés, les manuscrits 
qui peuvent remonter au début de l’histoire de l’humanité. 

Séquence 3 
Qui est Dieu 
pour les juifs, 
les chrétiens, 
les 
musulmans? 
Qui sont les 
divinités dans 
la sagesse 
bouddhiste et 
le panthéon 
hindouiste? 



Un exemple 
de séance 
(livre jeune) 

Des activités 
basées sur 
l’observation 
pour mieux 
comprendre les 
pratiques de 
chaque religion 



Couverture et pages provisoires 

Un exemple 
de séance 
(livre jeune) 

Eugénie et Naël 
guident le 
jeune à travers 
le parcours et le 
questionnent 
pour aller plus 
loin  



Un exemple 
de séance 
(livre jeune) 

Des espaces 
d’appropriation 
pour s’exprimer 
et s’impliquer 



Un exemple 
de séance 
(livre 
professeur) 

Un guide pas-à-
pas pour 
animer les 
séances 

Des pistes de 
réflexion à 
approfondir 
avec les élèves  

Des éléments 
de 
compréhension 
pour permettre 
au professeur 
d’aller plus loin 


