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1. Introduction 
En 2016, au cours de discussions avec des collègues étudiantes, six d’entre nous avons 

constaté que beaucoup d’étudiants et d’enseignants1 se sentent dépourvus lorsqu’ils doivent 

enseigner la discipline éthique et cultures religieuses. Par ailleurs, certains praticiens 

formateurs ne paraissent pas plus à l’aise dans l’enseignement de cette matière et nous avons 

l’impression qu’ils s’en “déchargent” en le remettant à leurs stagiaires. Suite à cela, nous 

avons décidé d’explorer le sujet et de créer du matériel qui pourrait nous aider à enseigner 

cette matière. Étant toutes d’origines diverses et ayant un parcours différents dans notre 

cursus à la Haute Ecole Pédagogique (HEP), nous avons créé un projet visant 

l’interdisciplinarité grâce au module BP63PRP - Projet personnel. Celui-ci intégrait l’éthique 

et cultures religieuses, les arts visuels et le français. Nous avons pu approfondir nos 

connaissances personnelles en créant une séquence d’enseignement constituée d’une histoire 

pour kamishibaï illustrant l’expression “Qui part à la chasse perd sa place” avec l’histoire 

d’Esaü et Jacob2. Cette expression, souvent utilisée par les enfants, permet d’aborder ce thème 

de manière intrigante.  

Pour aller plus loin, nous avons décidé, cette fois à deux, d’élargir nos connaissances et nos 

pratiques par l’étude d’autres expressions en lien avec la Bible ou la culture chrétienne. Pour 

cela, nous avons travaillé sur une deuxième séquence dans le cadre du module BP42SHN - 

Pratiquer les sciences sociales et les sciences de la nature pour apprendre à lire le Monde. 

C’est à partir de là que nous avons décidé de continuer sur la même lignée et d’approfondir le 

sujet par ce mémoire, parce que nous avons compris l’importance d’enseigner l’éthique et 

cultures religieuses et nous aimerions apporter des solutions et des pistes concrètes permettant 

aux enseignants de se sentir plus à l’aise dans l’enseignement de cette discipline.  

                                                
1 Le masculin est utilisé au sens générique afin d’alléger la lecture du texte. Il désigne tant les femmes que les 
hommes. 
2 Cette histoire pour kamishibaï est disponible à la bibliothèque de la HEP de Lausanne. Cf. références 
bibliographiques. 
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2. Historique 
2.1. L’inculture religieuse 

Il y a 30 ans, en 1988, un groupe de travail s’est formé à Genève afin de discuter du 

phénomène constaté qu’est l’inculture religieuse. En effet, les enseignants de lettres et 

d’histoire en particulier, avaient constaté que leurs élèves ne parvenaient plus à comprendre 

l’art et la littérature parce qu’ils n’avaient pas connaissance des figures importantes de la 

culture biblique, telles que Moïse ou Abraham ou encore les textes les plus connus dans le 

Nouveau Testament (Hutmacher, 1999, p. 21). Ipgrave fait le même constat en Angleterre 

aujourd’hui et indique que le manque de connaissances en matière de culture religieuse se 

remarque chez les élèves par des incapacités à comprendre la littérature, des pièces de théâtre 

ou de la poésie anglaise, récente ou plus ancienne (2014, p. 42). Ils ne comprennent pas l’art, 

la musique, l’histoire du pays, les institutions politiques, sociales et juridiques parce qu’ils 

manquent de connaissances sur la Bible ou le christianisme. Gonzales a fait le même constat 

en écoutant des enseignants suisses parler de leurs élèves du secondaire : 

« Noé, Moïse jamais entendu parler, Abraham, Isaac euh pff connais pas. Non c’est 

pas vrai je suis méchante, en règle générale, Moïse ils ont un vague souvenir parce que 

Walt Disney a fait un film il y a dix ans, qui s’appelait Les dix plaies d’Egypte ou un 

truc comme ça, Miracle du Nil... Voilà Disney a fait un dessin animé avec Moïse 

comme héros donc ils ont un vague souvenir de Moïse. Et puis ils savent que Noé 

c’est l’arche, voilà. Mais pourquoi, comment, à la limite c’est à peine s’ils savent qu’il 

y a des animaux dans l’arche mais au moins ils savent que Noé c’est un mec qui est 

chrétien quoi. Mais ça s’arrête à peu près là. [...] » (2012, p. 35) 

 

Mais Ipgrave (2014, p. 41) et Estivalèzes (2005) relèvent non seulement que la génération 

actuelle d’élèves n’a pas assez de culture religieuse, mais que les enseignants d’aujourd’hui 

en manquent également. Ceux-ci ne savent pas comment enseigner cette branche par manque 

de formation et parce qu’ils font eux aussi face à leur propre inculture religieuse (Estivalèzes, 

2005, p. 51). 

Au travers de diverses discussions avec des collègues enseignant au cycle primaire, nous 

avons pu le constater par nous-mêmes. Par exemple, une enseignante ayant fini sa formation 

en juillet 2016 nous confiait être mal à l’aise dans cet enseignement parce qu’elle ne connaît 
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rien de la religion et a peur des questions que pourraient poser les élèves3. De plus, le 

programme à suivre étant déjà très chargé, les moments qui devraient être consacrés à 

l’éthique et cultures religieuses sont souvent utilisés pour rattraper le retard dans les autres 

branches4. En effet, cette branche semble avoir un caractère moins important que d’autres, 

puisque, jusqu’en 2015, cette branche pouvait être évaluée, mais uniquement par des 

questions insérées dans des évaluations d’histoires5 et que désormais l’évaluation est à 

« éviter »6. Ce malaise de la part des enseignants est confirmé par le mémoire de Camille 

Gonzales sur les interactions entre religions et école publique à Genève :  

« Par ailleurs, face à un domaine [l’enseignement historique et sociologique sur les 

religions] qui leur apparait large et complexe, certains enseignants ne s’estiment pas 

assez compétents pour en parler ou, s’ils en parlent, peu sûrs d’eux, notamment pour 

faire face à d’éventuelles réactions polémiques. » (Gonzales, 2012, p. 40).  

Et Astolfi ajoute en effet que  

« La professionnalisation des enseignants suppose non seulement qu’ils soient maîtres 

de leurs contenus, mais aussi des problématiques de leur discipline, de son histoire et 

de son épistémologie. C’est la condition pour qu’ils puissent faire accéder les élèves 

aux concepts intégrateurs de leur discipline. » (Astolfi, 2014, p. 54).  

Ce malaise de la part des enseignants est donc totalement justifié lorsque ceux-ci manquent de 

connaissances dans la discipline enseignée, ici l’éthique et cultures religieuses. 

 

Si les auteurs ne proposent pas d’hypothèse quant à l’origine de l’inculture religieuse, nous 

pouvons néanmoins mettre en avant plusieurs processus pouvant expliquer ou donner des 

pistes d’explication en rapport avec ce phénomène appelé également analphabétisme 

religieux.  

Premièrement, nous pouvons supposer que l’inculture religieuse a un lien avec l’évolution du 

paysage religieux dans notre société et l’attachement à la culture biblique. Si notre culture est 

empreinte du christianisme dans beaucoup d’aspects, ceci dû à l’histoire de notre pays, tout le 

monde ne l’identifie pas comme quelque chose d’important. Nous pouvons donc nous 

demander quel est le statut de l’héritage culturel chrétien dans un monde sécularisé et 

                                                
3 Les cours sur les contenus de culture religieuse sont optionnels dans la formation initiale, proposés lors du 
premier semestre. 
4 Communication orale avec une enseignante, octobre 2017. 
5	Ch. Fawer Caputo, communication personnelle, 23.11.2017. 
6 Conférence de la Direction pédagogique de la Direction générale de l’enseignement obligatoire du canton de 
Vaud aux directeurs d’établissements présentée en juin 2017, selon communication personnelle de F. Sulliger du 
23.11.2017. 
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pluraliste, en particulier à l’école. En effet, notre société est créée de beaucoup de cultures et 

d’appartenances religieuses différentes. 

 

 
Figure 1. 

 

Nous constatons en effet, sur le graphique officiel de l’Office fédéral des statistiques (OFS), 

que la répartition des appartenances religieuses en Suisse a fortement changé au cours de ces 

40 dernières années (cf. figure 1). Si plus de 97% de la population suisse se disait chrétienne 

(toutes confessions confondues) en 19707, aujourd’hui ce chiffre a baissé à 69%8 et nous 

pouvons observer que la part des autres religions ou des personnes se décrivant comme 

                                                
7	 Calcul réalisé à partir des données de l’Office Fédéral des Statistiques (OFS). Tiré du site : 
https://www.bfs.admin.ch/bfs/fr/home/statistiques/catalogues-banques-
donnees/tableaux.assetdetail.147524.html, consulté le 13 septembre 2017. 
8	 Calcul réalisé à partir des données de l’Office Fédéral des Statistiques (OFS). Tiré du site : 
https://www.bfs.admin.ch/bfs/fr/home/statistiques/population/langues-religions/religions.html, consulté le 13 
septembre 2017. 
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appartenant à aucune religion a fortement augmenté. Une autre étude faite par le FNS (Fonds 

National Suisse de la recherche scientifique) en 2011 montre que les personnes étudiées se 

distinguent en quatre catégories :  

- les institutionnels, dont « la foi chrétienne et la pratique religieuse sont très 

importantes dans leur vie », représentant 17% de la population ;  

- les alternatifs, « ils accordent beaucoup de poids aux croyances et pratiques holistiques 

et ésotériques”, représentant 9% de la population ; 

- les distanciés, qui « ne croient pas en rien » et « ont quelques représentations et 

pratiques religieuses » mais ne considèrent pas la religion comme quelque chose 

d’important. Ils représentent la majorité de la population avec 64% ; 

- les séculiers, regroupant les indifférents à la religion et aux pratiques telles que 

l’ésotérisme ou les thérapies spirituelles, et les antireligieux, qui « critiquent aussi bien 

la religion institutionnelle que les spiritualités alternatives ». Les séculiers représentent 

10% de la population. (Stolz, 2011, p. 2) 

 

Ainsi, ces chiffres nous démontrent que ce que certains considèrent comme « l’héritage » 

chrétien n’est pas considéré comme tel par toutes les personnes vivant en Suisse.  

Par ces deux études, nous pouvons conclure que le paysage religieux en Suisse n’est plus 

construit uniquement par les différentes confessions chrétiennes mais que nous vivons dans 

une société où la majorité des gens entretiennent un rapport distancé à la religion et dans une 

société multiculturelle, qui « est par définition une société où se côtoient et où coexistent des 

communautés différentes aussi bien par leurs coutumes, leurs manières de vivre, leur langue, 

que par leur religion. » (Hutmacher, 1999, p. 71). Ces communautés sont formées par les 

autres religions présentes dans notre société. 

Hutmacher (1999, p. 71) met en avant le fait que ces communautés doivent apprendre à 

partager des manières de vivre et de penser différentes, des convictions qui sont parfois 

« éloignées de la tradition judéo-chrétienne ». Cette pluralité religieuse ne simplifie pas le 

rapport des enseignants à l’enseignement de la branche éthique et cultures religieuses. En 

effet, ils doivent faire face aux différentes origines et appartenances socioculturelles et 

religieuses des élèves (Franck & Uehlinger, 2009, p.179) et cela peut engendrer de la peur : 

peur de se confronter à ces différences et le lot de questions qui vont avec, peur de se tromper, 

peur de ne pas connaître suffisamment ces sujets tabous dans notre société. 
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Ensuite, l’histoire de la branche montre que la culture biblique a de moins en moins 

d’importance à l’école, dû entre autres à l’évolution du paysage religieux de notre société. 

Dans la Constitution du 1er mars 1885, l’école est déjà appelée à une ouverture aux autres 

confessions chrétiennes alors que le protestantisme est très largement majoritaire et structuré 

par une Eglise nationale : « Les écoles publiques doivent pouvoir être fréquentées par les 

adhérents de toutes les confessions, sans qu’ils aient à souffrir dans leur liberté de conscience 

et de croyance. » (art. 18). Toutefois, 99% de la population se disait chrétienne à cette époque 

et cela se ressent dans l’alinéa suivant: « Dans les écoles publiques, l’enseignement religieux 

doit être conforme aux principes du christianisme et distinct des autres branches de 

l’enseignement. ». (Schwab, 2007, p. 24) 

 

L’ « histoire biblique à l’école a évolué peu à peu grâce aux moyens d’enseignements. Alors 

qu’auparavant l’enseignement religieux portait uniquement sur le protestantisme, en 1970, un 

enseignement multiconfessionnel est mis en place, accueillant ainsi beaucoup d’élèves 

catholiques venant d’écoles privées (p. 26). 

 

Dans la Loi scolaire (LS) de 1984 (art. 53), l’enseignement de l’« histoire biblique » devient 

facultatif pour l’enseignant et dans le Règlement d’application de la loi scolaire (RLS) du 12 

juin 1984, article 79, les parents peuvent demander une dispense afin que leur enfant ne suive 

pas les cours d’« histoire biblique ». Ces mesures restent inchangées lors de la modification 

de la loi scolaire en 19979. En effet, même si la Loi du 7 juin 2011 sur l’enseignement 

obligatoire (LEO) rend l'enseignement des faits religieux obligatoire, et que de nombreux 

éléments bibliques figurent au plan d'études romand, cet historique démontre que la Bible 

tient une place décroissante dans le programme scolaire. 

 

Finalement, Schwab, ancien professeur formateur à la HEP Vaud, explique, dans un article de 

2007 relatant l’histoire de la discipline « histoire biblique », la difficulté de celle-ci à subsister 

à l’école: 

« Sur le terrain, la situation n’est pas aussi idyllique pour une discipline qui risque 

constamment d’être marginalisée, voire éjectée. Si une bonne proportion des 

enseignantes et des enseignants, particulièrement dans les classes primaires, 

enseignent la période hebdomadaire d’ « histoire biblique » (aucune statistique n’a 
                                                
9 Voir Loi scolaire du 12 juin 1984, état au 31 juillet 1997, art. 53 et Règlement d’application du 23 octobre 1985 
de la loi scolaire du 12 juin 1984, état au 31 juillet 1997, art. 89. 
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jamais existé en la matière et il faut s’en remettre à des estimations...), cette discipline 

est délaissée par plusieurs maîtres, pour de nombreuses raisons: 

• La discipline n’étant pas obligatoire (et sans notes!), cette période est souvent 

sacrifiée pour compléter des enseignements jugés plus fondamentaux. 

• Des enseignants éprouvent un malaise par rapport au contenu et aux objectifs de la 

discipline qu’ils ressentent comme encore trop marquée par une tradition de foi. 

• Les grilles-horaires officielles ne prévoyant pas de temps pour la gestion de la classe, 

c’est souvent le temps d’« histoire biblique » que l’on utilise pour des débats. 

• L’intitulé officiel « histoire biblique » (encore consacré par la loi scolaire de 1984) 

fait problème à ceux qui souhaiteraient un enseignement des religions. 

À ces questions (non exhaustives) s’ajoute la menace de suppression d’une discipline 

dont certains contestent la présence même dans le cadre scolaire. La question revient à 

chaque réforme du plan d’études. En 1984, l’ « histoire biblique » a été supprimée 

pour les VSG et VSB10. » (Schwab, 2007, p. 26). 

 

Il en résulte que les étudiants ne connaissent plus les composantes du christianisme pour 

comprendre notre société (Hutmacher, 1999, p. 72). Le fait religieux s’impose pourtant à 

chacun comme un fait social, comme l’ont constaté Hutmacher et son équipe de travail (pp. 

92-93) : 

- Notre civilisation est dotée d’un passé religieux que l’on retrouve dans des œuvres 

architecturales, picturales, musicales, culturelles, éthiques et morales. 

- Notre calendrier civil et scolaire est fixé sur des fêtes d’origine religieuse pour la 

plupart. 

- Notre monde est formé de plusieurs cultures, croyances, religions avec lesquelles nous 

sommes en contact directement en Suisse, par des voyages ou par les médias. 

- Plusieurs conflits ont lieu dans le monde en lien avec les religions. 

- Des manifestations d’un ordre sectaire amènent beaucoup de questions, à l’époque par 

exemple autour des événements de l’Ordre du Temple solaire, que l’on pourrait 

aujourd’hui actualiser par la radicalisation islamique et les divers attentats qui 

surviennent dans le monde. 

 

                                                
10 Voie Secondaire Générale (VSG) et Voie Secondaire à Baccalauréat (VSB). 
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Ainsi, pour essayer de contrer l’analphabétisme religieux et s’adapter au profil religieux de 

notre société, la nouvelle loi scolaire du 7 juin 2011, suite à l’introduction du concordat 

HarmoS, a modifié l’enseignement du fait religieux. Il n’y a dès lors plus d’« histoire 

biblique » à l’école, mais une nouvelle discipline nommée éthique et cultures religieuses. 

L’article 4 alinéa 1 du Règlement d’application de la Loi du 7 juin 2011 sur l’enseignement 

obligatoire (RLEO) stipule que « L’enseignement éthique et cultures religieuses est dispensé 

à tous les élèves, dans le respect des convictions de chacun. Il est dénué de tout 

prosélytisme. » Ainsi, ni les enseignants, ni les élèves ne peuvent plus passer outre cet 

enseignement, du moins théoriquement. 

Dans la même visée, l’introduction en 201311 d’un cours obligatoire en didactique des 

sciences humaines et sociales dans le domaine de l’éthique et cultures religieuses a pour but 

de donner les moyens nécessaires aux futurs enseignants d’enseigner cette branche. 

Toutefois, une légère modification, qui est pourtant très significative, faite en 2017 dans la 

grille horaire pour les niveaux de 5ème à 8ème HarmoS, précise que désormais « Des activités 

ponctuelles sont dédiées à l’enseignement d’éthique et cultures religieuses ». (Direction 

générale de l’enseignement obligatoire du département de la formation du canton de Vaud 

(DGEO), juillet 2017). Concernant l’évaluation de cette branche, celle-ci est associée à la 

branche « histoire », ce qui donne finalement libre cours aux enseignants d’enseigner 

l’éthique et cultures religieuses ou non (Département de la formation, de la jeunesse et de la 

culture (DFJC), 2017). Nous ne pouvons ainsi que constater que nous sommes revenus en 

arrière et que la branche est à nouveau en train de disparaître, bien qu’il y ait eu des prises de 

conscience et que des efforts aient été faits. Le risque d’augmentation de l’analphabétisme 

religieux est donc encore bien présent pour les générations actuelles et à venir. Cependant, à 

l’heure où nous terminons ce mémoire, la nouvelle cheffe du Département, élue en 2017, 

s’apprête à annoncer de nouveaux changements. 

 

Au fil des années, l’école s’est adaptée aux différences religieuses de la population. Elle vise 

désormais à inclure à la fois les personnes croyantes des différentes religions, qui parfois 

n’ont que peu de connaissances en matière de cultures religieuses, ainsi que les personnes non 

croyantes qui, souvent, en manquent également. Ces deux catégories ont été appelées par les 

chercheurs « analphabètes religieux ». L’école a ainsi construit un nouvel enseignement non 

confessionnel et pluri-religieux (Franck & Uehlinger, 2009, p.185), bien que nous ne soyons 
                                                
11 La didactique de l'histoire biblique est devenue la didactique de l'ECR en 2013, selon Mme Christine Fawer 
Caputo, professeure formatrice à la HEP. 
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pas convaincues que l’enseignement conçu par les autorités scolaires corresponde à celui 

donné sur le terrain. Quoi qu’il en soit, il est nécessaire pour vivre en société, comme le dit 

Hutmacher :  

« Mieux faire comprendre les habitudes, les traditions et les croyances allogènes, 

favoriser le dialogue dans un esprit d’ouverture, doit s’accompagner d’une 

connaissance meilleure de ce qui fonde notre propre culture. Il s’agit non seulement de 

mieux connaître les traditions des autres, mais aussi de mieux valoriser les nôtres, de 

les faire connaître et reconnaître. » (1999, p. 72). 

Par ailleurs, Chiari et Clément ont montré l’intérêt des élèves non seulement pour l’éthique 

mais aussi pour les cultures religieuses, au travers de leurs recherches dans le cadre de leur 

Mémoire de Master : 

« En effet, l’enseignement des cultures religieuses au secondaire I intéresse la grande 

majorité des élèves pour les raisons évoquées tout au long de cette étude. Ils sont 

majoritaires à apprécier cette discipline, car elle fait sens pour eux. Les objets de la 

discipline permettent de faire comprendre le monde aux élèves. Ils permettent de se 

poser des questions sur autrui et de mieux comprendre l’actualité qui les entourent 

[sic]. Pour la majorité des élèves, le savoir de cette discipline n’est donc pas inutile 

pour leur avenir ou pour leur futur métier même s’il n’existe aucun lien direct en soi. 

Ils savent que le contenu et le savoir apporté par cette discipline possèdent des visées 

plus larges s’étendant vers la connaissance et la compréhension du monde de manière 

générale ainsi que vers le vivre ensemble. Les jeunes de l'échantillon n’ont donc pas 

un rapport au savoir utilitariste mais montrent un réel engouement pour la discipline et 

ses objets d’apprentissage, car ceux-ci font sens pour eux. » (Chiari & Clément, 2015, 

p. 37) 

 

2.2. Rapport à la laïcité 

Au-delà de l’appartenance individuelle à une religion, l’Etat a également fait des choix qui 

concernent la religion. Le terme sécularisation indique la séparation de la religion et de ses 

aspects, fonctions etc. du domaine public. Willaime mentionne la sécularisation en parlant de 

« laïcité de reconnaissance du religieux » pour dire que l’Etat et les religions sont aujourd’hui 

indépendants mais garantissent « les principes fondamentaux de liberté et de non-

discrimination” et “reconnaissent les apports sociaux, éducatifs et civiques des religions » en 

les intégrant dans le domaine public (2006, p. 23). Si l’Eglise est toutefois encore liée à l’Etat 

dans le canton de Vaud, l’enseignement des faits religieux, lui, est totalement détaché de 
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l’Eglise depuis l’introduction de la nouvelle loi scolaire (LEO) en 2011 et donc, par nécessité, 

laïque. Cette loi ayant rendu l’enseignement de cette discipline obligatoire, il est désormais 

interdit aux personnes d’Eglise d’accéder à l’école, y compris pour les cours d’enseignement 

du fait religieux (Schwab, avril 2010). 

L’Eglise étant ainsi clairement détachée de l’école, comme dans le canton de Genève, il est 

donc « tout simplement exclu d’envisager un enseignement religieux, un enseignement de 

religion » (Hutmacher, 1999, p. 97). D’ailleurs, la Constitution du canton de Vaud du 14 avril 

2003 stipule dans l’article 45 alinéa 2 que « Cet enseignement est neutre politiquement et 

confessionnellement. » Par conséquent, l’enseignement général, tout comme l’enseignement 

du fait religieux, doit devant la loi être laïque. Debray explique que la laïcité ne prend pas sa 

place parmi les différents courants religieux ou spirituels mais qu’elle « rend possible leur 

coexistence » en mettant en avant les points communs aux différentes pensées plutôt que ce 

qui les sépare (Debray12, cité par Nouailhat, 2004, p. 341). Ainsi, les différentes réformes qui 

ont eu lieu sur l’enseignement religieux ont permis de créer un cours obligatoire à tous les 

élèves, qui porte en théorie sur des faits religieux et sans prosélytisme (Desponds, Fawer 

Caputo & Rota, 2014, p. 96). 

Cependant, la religion – et notamment le patrimoine chrétien et l’islam – peuvent faire l’objet 

d’intérêt plus ou moins prononcé chez les politiciens. Dans une interview du candidat UDC 

pour le Conseil d’État Jacques Nicolet (Emission Forum, Domenjoz & Favre, 2017), celui-ci 

justifie l’enseignement de l’éthique et cultures religieuses à travers l’héritage culturel chrétien 

qui constitue notre pays et notre canton, en expliquant par exemple pourquoi le dimanche est 

un jour de congé ou pourquoi les vacances de Noël et de Pâques sont fixées à ce moment-là. 

En utilisant le mot « héritage », il induit que le christianisme est précieux dans la culture 

suisse et prend position, alors que d’autres politiciens ne s’expriment pas ou rarement sur le 

sujet. 

  

                                                
12 Citation originale de Debray, 2002, pp.39-43. 
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2.3. Place de la discipline dans les plans d’études 

Le Plan d’Etudes Romand (PER) a remplacé le Plan d’Etudes Vaudois (PEV) dès 2010 dans 

le but d’harmoniser les enseignements dans les cantons romands. Mais la discipline Ethique et 

Cultures Religieuses (ECR), qui remplace l’« histoire biblique - cultures religieuses », est une 

branche qui reste spécifique aux cantons et n’est pas enseignée dans tous. Nous nous 

concentrons donc sur le canton de Vaud, au niveau primaire. 

Les intentions de la branche « histoire biblique - cultures religieuses » décrites dans le PEV 

mettaient l’accent sur « découvrir et connaître les racines des civilisations et les fondements 

historiques des cultures religieuses de la société dans laquelle il [l’élève] vit » afin de 

comprendre « un grand nombre d’œuvres artistiques anciennes et contemporaines, supposant 

une connaissance des éléments culturels chrétiens qui ont façonné notre société » et de 

« découvrir son patrimoine culturel ». Nous constatons que le but de l’enseignement de cette 

branche était de faire prendre conscience aux élèves qu’ils vivent dans un pays avec des 

antécédents religieux et culturels qui ont créé la société actuelle. Mais aussi de comprendre 

qu’ils côtoient d’autres personnes avec d’autres coutumes, d’autres cultures et qu’il faut 

apprendre à vivre ensemble et à se respecter. 

En comparant avec les intentions du PER, nous remarquons que celui-ci commence par 

préciser que le but de cette discipline n’est pas de développer ou approfondir la foi mais 

qu’« il se fonde sur le constat de l'existence du phénomène religieux dans l'individu, la société 

et le monde. » Il met en évidence le fait qu’il ne doit pas y avoir de prosélytisme au travers de 

cette branche mais que c’est un lieu d’« information et de connaissances factuelles ». Le PER 

s’oriente plus sur la réflexion, le développement des valeurs humaines et développe également 

la philosophie. 

 

Au niveau des contenus, nous remarquons que le PER est très similaire au PEV pour le 

cycle 1, anciennement CYP113. Les deux abordent des histoires de la Bible ainsi que ses 

personnages principaux et apportent des connaissances sur les différentes pratiques 

religieuses. On y retrouve également l’étude des règles et valeurs humaines ainsi que les 

différentes étapes de la vie. 

Pour les 5-6 HarmoS, anciennement CYP214, le contenu aborde les principaux personnages de 

la Bible et leurs actions ainsi que d’autres religions (judaïsme, islam, bouddhisme) et les 

différentes fêtes de ces religions. On continue à étudier les règles de vie et les valeurs, et 
                                                
13	Cycle Primaire 1 (CYP1) 
14 Cycle Primaire 2 (CYP2) 
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d’autres étapes dans la vie humaine. La seule différence que nous avons trouvée est 

l’approfondissement de la religion chrétienne par l’étude de ses trois grandes confessions 

(catholique, réformée et orthodoxe). 

Finalement pour les 7-8 HarmoS, anciennement CYT15, le contenu est également très similaire 

dans les deux plans d’études. Les élèves étudient un peu plus les différentes religions, 

pratiques religieuses et également les débats entre les approches religieuses et scientifiques. 

 

En conclusion, nous constatons que le PEV et le PER sont très proches au niveau de leurs 

contenus. En effet, le PER a été rédigé en fonction des manuels déjà disponibles16. La seule 

différence que nous voyons entre les deux se trouve sur la manière d’enseigner la branche, 

comme dit dans les intentions du PER. Celui-ci insiste plus que le PEV sur la neutralité 

confessionnelle de son enseignement, qui se distingue clairement du catéchisme, sans 

prosélytisme et en étudiant des éléments factuels. 

 

2.4. Évolution des manuels scolaires 

Dès 1950, l’enseignement de la culture religieuse est peu à peu cadré par l’apparition de 

manuels scolaires. Les enseignants peuvent s’appuyer sur des méthodologies publiées dans les 

années 1960 et vers la fin de cette décennie, les éditions ENBIRO (ENseignement BIblique 

ROmand) sont créées. Dès lors cette association se charge de l’élaboration et la publication 

des manuels scolaires pour l’enseignement des cultures religieuses. Cette association 

collabore directement avec les écoles et les Eglises. (Schwab, 2007, p. 25) 

La plupart des cantons suisses romands se sont dès lors basés sur ces moyens d’enseignement 

pour cette discipline (Rota, 2015, p.68). En 1965 un débat émerge entre l’enseignement « de 

la semaine » et l’enseignement « du dimanche » et dès lors la distinction entre les manuels 

scolaires et les manuels catéchétiques se creuse de plus en plus. De toute évidence, les 

contenus se recoupent dans les deux enseignements. Ainsi de nouveaux manuels scolaires sur 

l’Ancien et le Nouveau Testament sont publiés entre 1967 et 1972 pour les enfants de 9 à 11 

ans. (Rota, 2015, p.73). Nous trouvons une volonté de séparer l’enseignement des cultures 

religieuses au niveau de la foi, à travers le témoignage et par la communauté, de 

l’enseignement à l’école, qui ne doit pas catéchiser mais présenter des faits religieux. 

Toutefois le but n’est pas de faire « obstacle à la possibilité d’un éveil des jeunes à la vie de la 

foi » et les enseignements sont appelés à « se compléter mutuellement » (p.77). 
                                                
15	Cycle de Transition (CYT) 
16 Communication orale de S. Desponds suite à un entretien avec une rédactrice du PER. 
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Dans les années 80, la question de l’enseignement des cultures religieuses se repose au niveau 

des différentes confessions chrétiennes. ENBIRO prévoit alors d’élaborer une nouvelle série 

de manuels pour tout le primaire, en adéquation avec chaque confession mais aussi ouvert aux 

autres appartenances religieuses. Ces nouveaux manuels visent une meilleure répartition du 

contenu en rapport avec les trois principes de bases des programmes ENBIRO : l’enjeu 

œcuménique, l’enjeu culturel et l’enjeu éthique17. Ces nouveaux manuels apparaissent entre 

1988 et 1992 pour le primaire (Rota, 2015, pp.78-79). 

Dans les années 90, les responsables d’ENBIRO souhaitent développer l’interdisciplinarité et 

mieux prendre en compte les aspects multiculturels dans leurs programmes. Dès lors un 

nouveau moyen d’enseignement est réalisé en 1996, présentant le récit de la Création dans la 

Bible et les débats scientifiques qui l’accompagnent. Depuis ce moment, un « calendrier 

interreligieux » est publié chaque année et en 2001 l’ouvrage Panorama des religions 

présente les différentes religions présentes en Suisse avec leurs croyances et coutumes (Rota, 

2015, p.81). 

En 1997, ENBIRO demande à revoir l’ensemble des manuels scolaires et sort en 2002 une 

nouvelle série pour les 7 à 16 ans : À la découverte des religions (Rota, 2015, p. 82). Ces 

moyens, bien que réédités, sont restés les mêmes jusqu’à aujourd’hui et comportent: 

- Au fil du temps : deux volumes parus en 2002 et 2003 pour les 5-6H (nouvelle édition 

en 2006) ; 

- Un monde en couleurs: deux volumes parus en 2005 et 2007 pour les 3-4H ; 

- Les religions en Suisse, Aux origines du monde, Sur les traces d’Abraham: trois 

supports parus respectivement en 2008, 2009 et 2010 pour les 7-8H. 

En 2011 a lieu un changement important au niveau des statuts de l’association ENBIRO. 

Celle-ci change alors de nom et devient Association Editions AGORA. Selon les éditions, 

c’est la volonté de s’adapter « aux réalités et besoins d’une école romande en pleine évolution 

suite à l’introduction du Plan d’études romand et du concordat Harmos » qui entraîne ces 

changements. Outre le nom, il y a aussi le fait de séparer plus distinctement l’Etat et les 

Eglises. Ainsi les représentants des Eglises ne font plus partie de l’élaboration des manuels 

mais font un travail de vérification et de validation des contenus enseignés, afin qu’ils soient 

en adéquation avec leurs croyances (Rota, 2015, pp. 91-92). 

  

                                                
17 Ces trois enjeux sont tirés du livre du maître de l’ouvrage D’Abraham à Joseph - Le temps des patriarches, 
Lausanne, ENBIRO, 1993 (première édition 1988), p. 4. Cité dans Rota, 2015, p. 79. 
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2.5. Constat 

Après diverses lectures et recherches, nous avons constaté que le débat sur l’enseignement 

religieux continue. Les différentes réformes sur l’enseignement du fait religieux survenues ces 

dernières années le confirme, par exemple lors de l’introduction de la discipline éthique et 

cultures religieuses à la place de l’« histoire biblique » lors du passage à HarmoS. Divers 

articles de journaux illustrent également ce débat et montre que l’analphabétisme religieux est 

encore présent dans notre société, comme le dit une enseignante genevoise dans un article du 

quotidien Le Temps en 2015: « En tant que bonne Genevoise, j’étais presque contente que 

l’on ne soit pas tenu de donner ces cours, au nom de la laïcité. Je trouve désormais qu’ils sont 

nécessaires, mais j’estime ne pas avoir le bagage pour le faire. Le sujet est tellement sensible, 

je ne voudrais pas dire d’approximation. Au final, c’est toujours cet enseignement-là qui passe 

à la trappe, faute de temps, ou de peur d’avoir des parents sur le dos. » (Stevan, 2015) Mais 

dans ce débat, la culture biblique n’est pas très présente. 

 

La décision du DFJC prise en 2017 de ne plus attribuer de dotation hebdomadaire au cours 

d’éthique et cultures religieuses pour le remplacer par des activités ponctuelles tout au long 

de l’année ainsi que la suppression des évaluations dans cette branche relance le débat et fait 

le titre d’un article paru le 31 août 2017 dans le quotidien 24 heures : « La religion cherche 

encore sa place à l’école » (Maendly, 2017). C’est le bon titre pour aborder la problématique 

soulevée à cause de plaintes de parents comme quoi certains enseignants enseignent encore de 

l’« histoire biblique », cours qui a été remplacé par éthique et cultures religieuses en 2013, et 

qui pose une fois de plus la question de la laïcité. Dans ce même article réagit une membre du 

Conseil synodal de l’Eglise évangélique réformée du canton de Vaud (EERV), Myriam 

Karlström: « Dans le contexte d’aujourd’hui, avec la montée des extrémismes à travers le 

monde, pas seulement islamiques mais aussi chrétiens, il faut donner des clés de 

compréhension aux élèves pour qu’ils puissent décoder l’actualité. Si la foi est personnelle, le 

fait religieux est totalement public. » 

Nouailhat le confirme en disant que les faits religieux dirigent encore notre société, à la fois 

les comportements, l’histoire et le monde scolaire. « N’en point parler ne les fait pas 

disparaître. Quand l’enseignement laïque les oublie, ils rendent incompréhensible le 

patrimoine culturel que l’école cherche à transmettre. » (Nouailhat, 2004, pp. 337-338). 

Malgré ces différences religieuses et culturelles, l’école a une mission éducative et un 

enseignement moral est prévu. Laïque en France et en Belgique, cet enseignement est dirigé 

dans le canton de Vaud en insérant l’enseignement de l’éthique et de la culture religieuse. 
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Nous pouvons dès lors nous demander quelle est la part des valeurs chrétiennes dans la 

morale scolaire. Nous retrouvons certaines valeurs chrétiennes dans la Conférence 

intercantonale de l’instruction publique de la Suisse romande et du Tessin (CIIP) dans le sens 

de la responsabilité, l’esprit de tolérance et de coopération, le sens de la solidarité, la notion 

d’accueil. La CIIP18	 énonce entre autre comme ligne d’action de « Prendre en compte et 

rendre accessible la connaissance des fondements culturels, historiques et sociaux, y compris 

des cultures religieuses, afin de permettre à l’élève de comprendre son origine et celle des 

autres, de saisir et d’apprécier la signification des traditions et le sens des valeurs diverses 

cohabitant dans la société dans laquelle il vit. » 

Il est toutefois très difficile de savoir jusqu’où les valeurs prônées sont issues de la religion 

chrétienne dans la société actuelle et plus précisément dans la morale scolaire. C’est d’ailleurs 

un débat très controversé pour lequel il n’existe pas de conclusion. 

Les valeurs de la CIIP se retrouvent également dans le plan d’étude romand, par exemple dans 

la formation générale pour l’éducation au vivre ensemble : le respect mutuel, la prise en 

compte de l’autre, la collaboration, les responsabilités et la conscience des droits et devoirs 

ainsi que des règles. Ce sont des valeurs qui nous paraissent essentielles à vivre et à 

transmettre au sein de nos classes. Bien que l’école soit aujourd’hui sécularisée, les religions 

font partie de notre environnement. La foi chrétienne a marqué l’Europe d’une empreinte 

forte pendant plus d’un millénaire. Ne pas enseigner les religions serait nier un millénaire 

d’histoire qui a laissé des traces dans notre culture, nos traditions, notre système politique et 

notre société. 

« En tant que membres de la société civile, les jeunes générations doivent apprendre comment 

se situer face à la réalité du religieux telle qu’ils la rencontrent dans la société, dans leur 

quartier, dans les médias, éventuellement en classe, etc. » (Franck & Uehlinger, 2009, p. 210) 

  

                                                
18 Extraits de la Déclaration de la Conférence intercantonale de l’instruction publique de la Suisse romande et du 
Tessin (CIIP), relative aux finalités et objectifs de l’Ecole publique du 30 janvier 2003. Tiré du site : 
http://www.ciip.ch, le 7 octobre 2013. 
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3. Quelle place pour la culture biblique à l’école? 
Après avoir étudié l’évolution de cette discipline à l’école ainsi que les divers débats qui ont 

émergé dans ces dernières décennies, nous nous demandons quelle place a la culture biblique 

aujourd’hui à l’école, et plus particulièrement en 5 et 6ème HarmoS. Pour avoir une vision 

d’ensemble, nous avons ci-après étudié cette question en prenant différents points de vue: les 

autorités scolaires, les historiens et sociologues, différentes associations et groupes, les 

Eglises et enfin les médias. 

 

3.1. Autorités scolaires 

3.1.1. LEO et RLEO 

La Loi du 7 juin 2011 sur l’enseignement obligatoire (LEO) stipule que « L’enseignement est 

neutre du point de vue religieux et politique » et que « L’école respecte les convictions 

religieuses, morales et politiques des élèves et de leurs parents » (Art. 9 al. 2). 

Le Règlement d’application de la Loi du 7 juin 2011 sur l’enseignement obligatoire (RLEO) 

stipule que « L’enseignement éthique et cultures religieuses est dispensé à tous les élèves, 

dans le respect des convictions de chacun. Il est dénué de tout prosélytisme » (Art. 4 al. 1). 

Une modification faite en 2017 dans la grille horaire pour les niveaux de 5ème à 8ème HarmoS, 

précise que désormais « Des activités ponctuelles sont dédiées à l’enseignement d’éthique et 

cultures religieuses. » (DGEO, juillet 2017). 

 

3.1.2. CIIP 

Malgré les différences religieuses et culturelles présentes dans notre société, l’école a une 

mission éducative et un enseignement moral est prévu. La culture biblique n’est pas 

mentionnée explicitement par les documents de la CIIP. 

Nous pouvons dès lors nous demander quelle est la part des valeurs chrétiennes dans la 

morale scolaire. Nous retrouvons certaines valeurs chrétiennes dans la CIIP dans le sens de la 

responsabilité, l’esprit de tolérance et de coopération, le sens de la solidarité, la notion 

d’accueil. La quatrième ligne d'action de la Conférence intercantonale de l’institution 

publique de la Suisse romande et du Tessin (CIIP) sur les finalités et objectifs de l'école 

publique dans la déclaration du 30 janvier 2003, annonce que l’Ecole publique « prend en 

compte et rend accessible la connaissance des fondements culturels, historiques et sociaux, y 

compris des cultures religieuses, afin de permettre à l’élève de comprendre sa propre origine 
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et celle des autres, de saisir et d’apprécier la signification des traditions et le sens des valeurs 

diverses cohabitant dans la société dans laquelle il vit. » 

Il est toutefois très difficile de savoir jusqu’où les valeurs, prônées dans la société actuelle et 

plus précisément dans la morale scolaire, sont issues de la religion chrétienne. C’est d’ailleurs 

un débat très controversé pour lequel il n’existe pas de conclusion. 

 

3.1.3. PER 

Dans les intentions donnée par Plan d’Etudes Romand (PER), nous remarquons l’importance 

donnée à la laïcité, particulièrement dans le cadre de l’enseignement des faits religieux. Elles 

précisent également que cet enseignement doit relater des faits et non transmettre des 

convictions. L’enseignement de l’éthique et cultures religieuses « se distingue 

fondamentalement d'un enseignement religieux apologétique (catéchèse) qui vise à 

l'approfondissement d'une « foi ». Il se fonde sur le constat de l'existence du phénomène 

religieux dans l'individu, la société et le monde, et non sur une foi partagée par les élèves. 

Cette démarche épistémologique réfute résolument toute forme de prosélytisme et 

d'apologie. » (PER). Nous observons que les contenus du plan d’études au niveau 5P-6P sont 

beaucoup au niveau de la découverte. Ces découvertes se font principalement autour de la 

Bible et des rites, coutumes et traditions chrétiens. Les élèves découvrent la vie de Jésus ainsi 

que les principaux personnages de l’Ancien Testament. Ils abordent également les trois 

principales confessions chrétiennes.  

Dans la formation générale pour l’éducation au vivre ensemble, nous retrouvons les valeurs 

citées dans la CIIP comme le respect mutuel, la prise en compte de l’autre, la collaboration, 

les responsabilités et la conscience des droits et devoirs ainsi que des règles. 

 

3.2. Association des parents d’élèves  

A partir d’un dossier parlant des religions à l’école, trouvé dans la revue de l’Association 

vaudoise des parents d’élèves (apé-Vaud), nous avons relevé le point de vue de l’association 

des parents d’élèves du canton de Vaud sur le sujet de l’enseignement de l’éthique et cultures 

religieuses dans notre canton. En effet, le canton a décidé que l’enseignement de cette 

discipline est obligatoire afin d’éviter de retirer entièrement le fait religieux des différentes 

classes. L’apé-Vaud soutient ce choix du canton. Elle déclare: « la meilleure manière de 

combattre les obscurantismes et les excès en matière de croyance est d’offrir aux jeunes 

générations, toutes confessions confondues, les clés pour comprendre les croyances des 

autres. » (Vidal & Leuba, 2015, p. 6). Mais d’après elle, « il est nécessaire de poursuivre la 
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discussion à propos de ce cours afin de répondre au mieux aux nombreux enjeux qui se 

bousculent derrière celui-ci et la manière dont l’école et les enseignants l’envisagent. » (p. 6). 

Toutefois, la culture biblique n’est pas mentionnée dans leurs propos. 
 

3.3. Eglises 

Le statut des Eglises par rapport à l’enseignement de l’éthique et cultures religieuses a changé 

suite à la Décision n° 150 entrée en vigueur le 1er août 2016. Celle-ci abroge le droit des 

Eglises d’envoyer leurs collaborateurs dans les classes afin de répondre aux questions des 

élèves et de compléter l’enseignement sur les religions dont il était question dans la Décision 

n° 112. En lieu et place de celle-ci, la Décision n° 150 demande aux Eglises de mettre un de 

leur collaborateur à disposition de chaque établissement ou groupe d’établissements comme 

personne ressource pour les enseignants. 

Nous avons ci-dessous cherché à connaître les points de vue des deux Eglises reconnues 

comme institutions de droit public dans le canton de Vaud19, soit l’Eglise évangélique 

réformée (EERV) et l’Eglise catholique romaine (ECVD). 

 

3.3.1. Eglise évangélique réformée 

Le passage de l’« histoire biblique » à l’éthique et cultures religieuses en même temps que 

l’introduction du Plan d’études romand en 2012 a été vu positivement par l’Eglise 

évangélique réformée vaudoise (EERV). En effet, comme l’indique Xavier Paillard, président 

du Conseil synodal dans la revue EERV.fl@sh, ce changement valorise même la discipline en 

la rendant obligatoire et soumise à évaluation. Cependant il émet une réserve sur la répartition 

équitable de l’enseignement puisque la discipline éthique et cultures religieuses est rattachée 

à l’enseignement de l’histoire (Paillard, 2016, p. 2). 

Toutefois, les collaborateurs de l’EERV ont rapidement réagi à la modification de la grille 

horaire d’août 2017, ne donnant désormais plus de période pleine à l’éthique et cultures 

religieuses mais la faisant apparaître par « activités ponctuelles » (DGEO, juillet 2017). Dans 

le journal mensuel Réformés Vaud, l’Eglise réformée se dit « surprise et déçue » de cette 

décision et qualifie l’éthique et cultures religieuses comme étant désormais « au bon vouloir 

des enseignants ». Laurent Zumstein, conseiller synodal et membre d’un groupe de travail 

pour réfléchir à l’avenir de la branche, ne comprend pas cette décision d’éloigner le religieux 

de l’affaire publique, pourtant très présent dans les divers « débats de la société actuels » et 

                                                
19 Sur les institutions de droit public, voir Constitution. 
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craint son impact sur l’enseignement de cette discipline. Pour lui, « c’est l’élève qui est privé 

de quelque chose » (Destraz, 2017, p.25). 

 

3.3.2. Eglise catholique romaine 

N’ayant trouvé aucun document donnant la position de l’Eglise catholique romaine, nous 

avons pris contact avec ses dirigeants, qui nous ont redirigés vers le délégué du vicaire 

épiscopal, Monsieur Michel Racloz, avec qui nous nous sommes entretenus le 20 décembre 

2017. La retranscription de l’entretien se trouve en annexe de ce travail. 

De cet entretien nous avons retenu quelques aspects qui nous paraissent importants et qui 

rejoignent en bonne partie la position de l’Eglise réformée. 

Tout d’abord, Monsieur Racloz met en évidence la diversification de nos sociétés et notre 

besoin de connaissances pour comprendre les différentes religions, confessions et 

philosophies présentes. Il appuie également sur le fait qu’enseigner l’éthique et les cultures 

religieuses permet de « contribuer en positif à la paix sociale, à l’intégration, au vivre 

ensemble » et également de « lutter contre les formes de racismes, de sectarisme voire de 

radicalisme ». Environ 40% de la population du canton de Vaud se dit sans appartenance 

religieuse et donc ne fréquente pas les lieux de transmissions des connaissances en matière de 

religion ou des lieux de réflexion. Cela met encore en évidence l’importance de l’école dans 

ce domaine. 

L’importance pour l’Eglise catholique est donc que la discipline éthique et cultures 

religieuses soit enseignée et bien enseignée dans les classes. Pour cela, Monsieur Racloz nous 

informe précisément du rôle des référents théologiques mis à disposition par établissement 

comme personnes ressources pour les enseignants. Il appuie également l’importance de la 

formation des enseignants à la HEP. 

Pour finir, le délégué du vicaire épiscopal nous parle de l’importance de considérer les élèves 

comme étant de futurs citoyens et que les politiques devraient se poser sérieusement la 

question de ce que les jeunes sortant de l’école doivent avoir comme bagage concernant 

l’éthique et les cultures religieuses, alors que peu après, à l’âge de 16 ans, ils acquièrent la 

liberté religieuse. Ils ont besoin pour cela d’avoir un recul nécessaire, tout autant que pour se 

situer par rapport aux différentes offres auxquelles ils sont confrontés par la suite en matière 

de développement spirituel, développement personnel ou philosophique et qui ne sont pas 

autant contrôlés que les Eglises.  

En conclusion, l’Eglise catholique se situe fortement pour l’enseignement de l’éthique et des 

cultures religieuses, non seulement en tant que faits historiques mais également en tant 
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qu’outils de compréhension du monde et d’outils de réflexion aux questions actuelles et aux 

questions existentielles présentes en chaque être humain. 

 

3.4. Catéchèse et enseignement de l’éthique et cultures religieuses 

Nous avons rencontré Monsieur Marc Bonvin, bibliothécaire au Centre pour l’information et 

la documentation chrétiennes (CIDOC), centre à disposition des enseignants de l’école 

vaudoise et également pour les catéchètes de toutes les confessions chrétiennes. Nous lui 

avons demandé quelle est la différence entre l’enseignement de l’éthique et cultures 

religieuses à l’école et les cours de catéchisme.20 Monsieur Bonvin nous a répondu que la 

principale différence est que « l’enseignement du catéchisme a une visée évangélisatrice de 

formation religieuse pour amener au sacrement » alors qu’à l’école cette visée n’est plus du 

tout actuelle. Les Eglises, bien qu’elles le fassent de manière différente selon les confessions, 

ont toutes pour but de former les jeunes à la vie d’Eglise. Du côté catholique, le programme 

est très cadré avec la préparation aux sacrements, d’abord à la première communion avant 10-

11 ans, qui permet au catéchumène de prendre l’eucharistie, puis à la confirmation vers 14-

15 ans. Du côté réformé, le programme catéchétique est différent du fait que le cadre n’est pas 

clairement posé par les autorités ecclésiastiques. Les étapes de la vie du catéchumènes ne sont 

pas définies comme du côté catholique car l’invitation à la cène et la confirmation ne sont pas 

des sacrements. Toutefois le catéchisme réformé prépare également les catéchumènes à vivre 

ces moments-là, de manière beaucoup plus libre au niveau institutionnel et au niveau des 

paroisses. Une autre différence entre l’enseignement des deux confessions est que les 

catéchètes catholiques suivent un parcours de formation alors que les catéchètes protestants 

sont souvent des bénévoles et ne reçoivent pas de directives particulières. 

Nous retenons donc que la principale différence entre l’enseignement catéchétique et 

l’enseignement de l’éthique et cultures religieuses à l’école est le fait que l’école n’a pas pour 

but de préparer les enfants à une vie d’Eglise alors que la catéchèse vécue dans les Eglises est 

« une initiation à vivre sa foi catholique et protestante ». 

  

                                                
20 Entretien du 28.11.2017, retranscrit en annexe. 
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3.5. Écho dans les médias 

Entre les articles de presse se demandant où est la place de la religion à l’école, faisant un 

parallèle entre les cours de religions à l’école et les attentats survenus dans différents pays, 

annonçant les nouvelles positions de l’école dans les cantons romands et les vives réactions à 

ces articles sur les réseaux sociaux, les médias sont une mine d’or pour se faire une idée de la 

position de la population suisse sur l’enseignement des faits religieux à l’école. Les échos 

dans les journaux se sont faits principalement autour des diverses décisions prises par le 

DFJC, par exemple lors du passage de l’« Histoire biblique » à l’éthique et cultures 

religieuses ou encore lors du changement de la place de cette discipline dans la grille horaire. 

Grâce aux réactions sur les réseaux sociaux, nous avons pu remarquer que la population n’a 

pas suivi le changement opéré par l’école lors du passage de la discipline « Histoire biblique » 

à la discipline éthique et cultures religieuses, s’intégrant ainsi clairement dans l’école laïque 

comme une discipline portant sur les religions et non pas pour les religions. En effet, 

beaucoup de personnes ayant réagi à l’article « La religion cherche encore sa place à l’école » 

paru le 31 août 2017 dans le quotidien 24Heures (Maendly, 2017), exprimaient des avis 

contre l’enseignement de cette branche à l’école, mais sans fonder leur avis. Ce qui nous fait 

dire que ces personnes ne sont pas au clair quant aux objectifs de la discipline, ce sont des 

remarques du type « La religion n’a pas sa place dans le public en général ni dans les écoles, 

c’est de l’abrutissement d’enfants. Dieu n’est pas avec eux et ne leur parle pas autrement qu’à 

travers moi et je ne suis pas là pour eux. » et sont de l’avis que la religion est à vivre et étudier 

à la maison, c’est aux parents d’assumer cette éducation. Toutefois, certains utilisateurs des 

réseaux sociaux donnent leur position en expliquant que l’histoire des religions est importante 

pour comprendre les œuvres d’art et que « cela pourrait éviter des dérives extrémistes » mais 

tant que cela reste de l’étude de faits historiques et sur « l’ensemble des religions 

(monothéiste et polythéiste) » (24heures, compte Facebook). 

Divers articles ont également exprimé la difficulté de l’école à se positionner quant à ces 

cours. Notamment dans le canton de Genève, qui n’offre aucun cours de cultures religieuses à 

l’école mais cherche comment remplacer ce manque en l’intégrant dans les cours d’histoire 

(Le Temps, 2016) ou lors d’une publication de plusieurs professeurs d’un lycée français 

accusant l’école de ne pas transmettre les valeurs de notre société et la responsabilisant dans 

les attentats survenus en France. La question posée alors est à nouveau quelle place doit avoir 

la religion dans l’école afin de lutter contre l’intolérance (Stevan, 2015). 
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Pour conclure ce chapitre, nous avons observé des avis opposés sur l’enseignement religieux. 

Nous avons l’impression que la culture biblique a été oubliée. En effet, si elle est présente 

dans le PER, les autres institutions n’en parlent que très peu voire pas du tout. Nous pouvons 

émettre l’hypothèse que si la population n’est pas au clair quant à la nécessité d’un 

enseignement sur les religions à l’école, les enseignants ne le sont pas forcément non plus et 

ne voient pas l’intérêt de l’enseigner alors que le programme est déjà très chargé.  
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4. Une solution concrète pour l’enseignement de l’éthique et cultures 

religieuses 
Grâce à nos recherches, nous avons compris l’importance de l’enseignement de l’éthique et 

cultures religieuses pour nos élèves. Mais nous avons également mis en évidence les 

difficultés des enseignants à enseigner cette branche. Nous avons remarqué que beaucoup de 

questions ressortaient : Quel statut donner à la Bible en classe ? Comment enseigner la culture 

biblique ? Comment parler des histoires de la Bible dans une école sécularisée ?  

À travers la partie qui suit, nous avons voulu offrir aux enseignants une solution concrète à 

leurs difficultés. Nous avons créé une séquence d’enseignement afin d’étudier la culture 

biblique, qui soit simple à mettre en place, qui puisse être intéressante pour les élèves et qui 

soit conforme aux directives de la DGEO concernant la discipline éthique et cultures 

religieuses. Nous avons cherché à travailler de manière interdisciplinaire afin de faciliter 

l’intégration de cette séquence dans le programme des enseignants.  

Les objectifs que nous travaillons à travers cette séquence se retrouvent dans les axes du PER: 

● Pour les ECR: SHS 25 — Éveiller aux sens des valeurs humanistes et religieuses et 

identifier le fait religieux en analysant le paysage religieux de notre société. 

o Approche des valeurs  

o Analyse historique du paysage religieux en Suisse. 

● Pour le français: L 27 — Identifier l’existence de liens entre la langue et la culture. 

 

Notre objectif général à travers cette séquence d’enseignement est d’équiper les élèves de 

notions de culture biblique. Notre séquence permet en effet de faire découvrir aux élèves 

comment notre langage traduit les religions de notre culture, plus particulièrement la religion 

chrétienne. Nous avons décidé d’utiliser le vocabulaire utilisé par les élèves dans la langue 

française, en créant un « rituel21 » permettant de découvrir l’origine d’expressions que les 

enfants utilisent et entendent couramment et qui proviennent de la Bible. Nous nous sommes 

concentrées sur la culture judéo-chrétienne parce que la langue française comporte très peu 

d’expressions venant d’autres religions. Nous avons pensé que les élèves seraient intrigués et 

intéressés à découvrir d’où viennent ces expressions et comment un langage traduit une 

culture. Cette séquence permet ainsi de mieux évaluer le poids historique du christianisme, 

d’une façon ludique. 

 

                                                
21 Nous définissons un rituel en tant qu’activité régulière et répétée, de courte durée. 
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Nous entendons par expression un ou plusieurs mots repris tels quels ou inspiré par un 

ouvrage ou une partie d’ouvrage de référence. Comme le précisent Desalmand & Stalloni 

(2012, p. 1), universitaires et auteurs de nombreux livres dans le domaine de l’histoire, « Il 

peut s’agir de formules directement extraites des ouvrages de référence, mais aussi d’éléments 

ayant une relation plus lâche avec le texte de départ. [...] Le lien avec la Bible [...] est toujours 

présent. » 

 

Aborder le thème de la religion avec les élèves en partant d’expressions qu’ils connaissent et 

utilisent dans le quotidien nous permet de rendre les élèves attentifs aux paroles qu’ils 

utilisent et à leur origine. Nous avons voulu en effet les faire réfléchir à la question suivante : 

Comment la Bible et ses histoires sont-elles ancrées dans notre culture au travers de la 

langue? 

 

Pour que ce travail soit réalisable, les élèves n’ont pas besoin de connaître les textes de la 

Bible ou ses histoires, mais doivent toutefois connaître ou avoir déjà régulièrement entendu 

les expressions que nous leur proposons. Nous avons recherché et sélectionné des expressions 

courantes et que nous pouvons rapporter sans trop de difficultés aux histoires ou textes de la 

Bible. Avant de proposer des expressions, il nous a bien sûr fallu nous assurer de leur 

provenance, à l’aide de plusieurs ouvrages (cités dans les références bibliographiques) 

recensant les expressions ou citations bibliques et en recherchant les textes, auxquels elles 

sont rapportées, directement dans la Bible. Il nous a également fallu chercher en quoi ces 

expressions, et les éventuelles histoires dont elles proviennent, peuvent amener les élèves à 

réfléchir au point de vue de l’éthique aujourd’hui. 

 

4.1. Structure de la séquence 

Notre séquence est coupée en deux parties. La première est un travail de recherche sur la 

Bible en elle-même, afin que les élèves sachent d’où viennent les expressions travaillées 

ensuite. Cette leçon de deux périodes est axée sur la découverte de la Bible de son point de 

vue physique, au niveau de son contenu général et de ses destinataires. Ceci est travaillé en 

ateliers et grâce à un dossier que nous avons créé et qui se trouve en annexes.  

Nous avons décidé de prendre en partie le manuel proposé par ENBIRO, Au fil du temps 

Volume 2, en le complétant de notre propre travail. En effet, ce moyen d’enseignement 

présente les religions monothéistes d’abord au travers des personnages et des histoires puis en 

donnant quelques éléments du contexte pour comprendre le mode de vie de leur époque. 



 
 
 
A. Aubry & J. Badoux  Mémoire professionnel 

 29 

Mais, d’après nous, il ne permet pas aux enfants de situer ces histoires les unes par rapport 

aux autres, il simplifie en quelque sorte la religion en la réduisant à des histoires racontées et à 

des personnages. Nous avons de notre côté choisi de faire différemment et nous sommes 

parties de la Bible en tant qu’objet, en la prenant dans sa globalité, sans cacher sa complexité 

avant de parler des personnages et des histoires. Nous pensons qu’il est important que les 

élèves aient un point de vue général de la Bible et qu’ils sachent d’où viennent les histoires et 

les personnages dont nous parlerons par la suite. D’ailleurs c’est aussi ce qu’explique Astolfi 

lorsqu’il dit que « cette recherche du cœur des concepts enseignés vise à une élémentation des 

savoirs, plutôt qu’à leur abréviation. » (Astolfi, 2014, p. 54). Si la transposition didactique est 

nécessaire à la transmission des savoirs, il met en garde contre le fait de trop simplifier les 

savoirs pour les rendre sous une forme « scolaire ». 

Nous avons donc créé un atelier de découverte de la Bible, dans lequel les élèves peuvent 

feuilleter, rechercher et toucher la Bible en tant que livre, objet ainsi que découvrir la structure 

caractéristique de ce livre. Un autre atelier permet aux élèves de découvrir le contexte dans 

lequel la Bible a été écrite, traduite, par qui elle est utilisée aujourd’hui etc. Un dernier atelier 

utilisait le moyen d’enseignement ENBIRO cité plus haut et fait découvrir les personnages et 

histoires principaux de la Bible, visant ainsi plus son contenu. 

Au travers de ces trois ateliers, nous avons cherché à varier les supports de travail, en 

travaillant à partir d’un texte, d’objets physiques ou encore d’images. À chaque fois des 

questions permettaient aux élèves de guider leur recherche et leur découverte de la Bible. 

C’est également ce qui nous a motivées à créer notre propre matériel plutôt que d’utiliser 

uniquement le moyen d’enseignement ENBIRO proposant principalement des textes illustrés 

et travaillant beaucoup par une approche artistique. 

 

Le contenu plus précis de la Bible est travaillé dans la deuxième partie qui contient des leçons 

courtes et ponctuelles, de manière à créer un « rituel ». C’est lors de ces leçons que sont 

travaillées les expressions. Nous avons créé, pour la deuxième partie, un schéma de leçon 

permettant d’aborder chaque expression. Ce schéma étant général, nous proposons aux 

enseignants de l’adapter et le préciser selon l’expression et le matériel qu’ils souhaitent 

utiliser. Ce schéma est prévu pour des moments ponctuels d’une quinzaine de minutes, 

respectant ainsi les directives de la DGEO introduites en juillet 2017 et citées plus haut dans 

ce travail. 
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Notre séquence se trouve en annexe de ce travail et présente un schéma type pour toutes les 

expressions permettant de démarrer un « rituel ». Pour ce travail nous avons sélectionné et 

travaillé les trois expressions suivantes : 

- « La pomme d’Adam » nous permettant d’introduire l’histoire d’Adam et Ève. Nous 

l’avons travaillée à partir de photos d’œuvres d’art. 

- « Qui part à la chasse perd sa place » nous permettant de parler de l’histoire d’Esaü et 

Jacob à partir d’un kamishibaï. 

- « Le bouc émissaire », expression abordée à partir d’une photo de bouc et permettant 

d’évoquer la culture du peuple israélite de l’époque et ses lois. 

Nous avons recensé d’autres expressions classées dans le même ordre que les histoires de la 

Bible et référencées (document en annexe).   
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5. Analyse de la mise en place de la séquence d’enseignement 
5.1. Contexte et hypothèses 

Notre séquence d’enseignement s’est déroulée comme suit. Nous avons commencé par une 

leçon de deux périodes sur l’étude de la Bible afin que les élèves puissent comprendre d’où 

viennent les expressions étudiées. Cette leçon, prévue pour un travail en ateliers, a permis aux 

élèves de découvrir l’aspect physique de la Bible, les destinataires de son contenu, et son 

contenu en lui-même, tout cela au travers de lecture de textes, d’un questionnaire et 

d’observation de Bibles en plusieurs versions et plusieurs langues. 

Lors des semaines suivantes nous avons présenté trois expressions différentes et demandé aux 

élèves s’ils les connaissaient, s’ils savaient ce qu’elles signifient aujourd’hui et pourquoi. 

Ensuite, pour les expressions rattachées à une histoire, nous avons approfondi celle-ci en 

cherchant à comprendre les faits, ce que cette histoire peut nous apprendre et ce que nous 

pouvons en faire aujourd’hui. Cela nous a permis finalement d’étudier les valeurs de notre 

société et de réfléchir à comment les mettre en pratique aujourd’hui. 

 

Nous allons ci-après analyser notre séquence d’enseignement filmée lors du semestre 

d’automne 2017 dans une classe de 6P d’un établissement du Nord-Vaudois. Selon les 

informations dont nous disposons, les élèves de cette classe ont tous, à l’exception d’un élève 

portugais arrivé récemment en Suisse, une bonne connaissance de la langue française. Avant 

de mettre en place notre séquence, nous pensions que la plupart des élèves connaissaient les 

expressions utilisées dans la séquence et que certains aient quelques connaissances sur la 

Bible, en particulier sur certaines histoires entendues au catéchisme, en famille ou auparavant 

à l’école. Nous pensions que cela concernait toutefois une petite partie de la classe et non la 

majorité. Nous imaginions que les élèves seraient intéressés par les religions en général et 

qu’ils auraient déjà certains a priori sur ce sujet sensible dans notre société. 

 

5.2. Critères d’analyse 

Afin d’analyser notre séquence d’enseignement, nous avons fait des enregistrements 

audiovisuels des élèves. Nous avons pour cela demandé l’autorisation de filmer aux parents 

des élèves concernés. Nous avons ensuite regardé et écouté chaque enregistrement en relevant 

lorsqu’un élément nous interpellait ou répondait à un de nos critères d’observation énoncé 

plus bas. Après avoir transcrit ces enregistrements (transcriptions en annexes), nous avons 
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classé chaque remarque ou fait observé d’après ces critères et avons tenté de les interpréter 

pour en tirer des conclusions. 

 

L’objectif de notre séquence est d’équiper les élèves de notions de culture biblique en leur 

donnant envie de s’intéresser aux cultures religieuses, en particulier à celles qui ont amené 

notre société à être telle qu’elle est aujourd’hui et dont les connaissances sont en déclin, bien 

qu’empreinte de près de deux millénaires de christianisme. Afin d’observer le rapport des 

élèves au sujet étudié dans la séquence, leurs connaissances en la matière et la façon dont ils 

apprennent, nous avons observé leurs interventions en classe : réponses sollicitées par 

l’enseignante, commentaires et questions spontanées, réponses aux consignes, échanges entre 

eux et apartés. Voici les critères d’observation retenus : 

- la participation des élèves et leur intérêt 

- les indices de mobilisation des connaissances préalables 

- les indices de méconnaissance sur le sujet 

Mais nous avons également choisi de nous intéresser aux erreurs révélatrices des processus de 

pensée des élèves, des obstacles rencontrés pour s’approprier les nouvelles connaissances 

ainsi que les ressources en termes de savoirs (hors culture religieuse) et de savoir-faire sur 

lesquels ils s’appuient. 

- les erreurs et les obstacles, indices d’une difficulté à saisir le sujet ou un de ses aspects 

- les ressources culturelles et intellectuelles mobilisées lors de la séquence 

En effet, Astolfi propose de ne pas considérer les erreurs comme des « fautes condamnables » 

ou « des bogues regrettables » mais comme des indices intéressants des obstacles que 

rencontre l’élève, permettant à l’enseignant de se renseigner. « « Vos erreurs m’intéressent », 

semble penser ici le professeur puisqu’elles sont au cœur même du processus d’apprentissage 

à réussir, et qu’elles indiquent les progrès conceptuels à obtenir. » (2004, p. 15). Il observe 

que les erreurs, même bizarres, peuvent avoir un sens qu’il faut rechercher. Même s’il se peut 

« qu’elle soit le fruit de la seule ignorance ou de la distraction » , il existe souvent une logique 

de l’erreur. Ne pas la chercher serait se priver d’utiliser un outil d’amélioration des 

apprentissages (p. 17). Nous avons donc ci-dessous tenté de comprendre les erreurs observées 

lors de l’enseignement de notre séquence. Selon Astolfi (p. 97), les erreurs des élèves peuvent 

avoir des causes très différentes, qu’il est indispensable de distinguer en vue d’adapter 

l’intervention à la nature de l’erreur. Le diagnostic d’une erreur permet alors à l’enseignant 

d’apporter une remédiation appropriée. 
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Critères d’observation Indicateurs : les élèves... 

participation des élèves - s’expriment spontanément sur le sujet 
- posent des questions 
- répondent aux questions de l’enseignante 
- ont des exclamations de surprises 
- donne des qualificatifs positifs aux activités 
- engagent leur réflexion sur le sujet enseigné 

(émettent des jugements ou des réflexions sur le 
sujet)  

- posent des questions sur l’origine des expressions 
proposées 

- interviennent spontanément pour proposer des 
idées ou des pistes de recherche 

- interviennent spontanément pour émettre une 
hypothèse 

- interviennent spontanément pour raconter un 
événement vécu, une histoire entendue, etc. en 
lien avec le sujet 

- répondent aux questions en faisant des inférences 

mobilisation des connaissances 

préalables des élèves 

- expriment une connaissance des expressions 
proposées 

- expriment une connaissance des histoires 
proposées 

- expriment une connaissance de noms de 
personnages, des histoires etc. 

- expriment une connaissance des mots spécifiques 
à la Bible (p.ex. Nouveau Testament, noms des 
livres etc.) 

Indices de méconnaissance - incapacité à répondre à l’enseignante 
- signes de distraction 

  



 34 

5.2.2. Interventions des élèves montrant leur participation 

Ce que nous avons observé globalement de la leçon “découverte de la Bible” est que les 

élèves participent volontiers aux différents ateliers et cherchent à répondre aux questions, 

débattent entre eux et veulent répondre au mieux aux questions. La classe dans laquelle nous 

avons testé notre séquence est une classe qui travaille relativement peu en ateliers, ce qui peut 

être une raison de leur motivation à participer. 

L’intervention de plusieurs élèves lors de l’atelier portant sur les aspects physiques de la 

Bible, montre qu’ils découvrent ce que c’est et qu’ils n’ont pas l’habitude de voir ou feuilleter 

des Bibles. Les expressions telles que “Mais en fait, maîtresse, y a le même nombre de 

pages ?” montre que les élèves s’intéressent et posent des questions supplémentaires à celles 

du dossier, ici en comparant les différentes Bibles posées sur la table. D’autres expressions 

d’étonnement montrent leur intérêt et leur motivation à découvrir ce livre, par exemple “Oh 

comme c’est des pages méga fines !”. 

Lors de la correction collective et que les élèves donnent les réponses, ils sont beaucoup à 

lever la main et à vouloir répondre, ce que nous interprétons également comme un signe 

d’intérêt à montrer leurs connaissances et leurs découvertes. 

Plus tard, lors de l’explication des leçons suivantes, en annonçant que l’on va découvrir des 

expressions, une élève demande “Mais en fait, est-ce que ce qu’y a dans la Bible c’est vrai ?” 

et un autre répond “Ben ça dépend si t’y crois ou pas”. Lors de la leçon sur l’expression “La 

pomme d’Adam” où nous parlons du jardin d’Eden, un élève demande “Mais il est où le 

jardin d’Eden ?”. Ces différentes interventions montrent que les élèves s’intéressent au sujet 

et qu’ils sont aptes à se poser des questions et à chercher des réponses avec un esprit critique. 

Lors des différentes leçons, les élèves répondent volontiers aux questions de l’enseignante. Ils 

interviennent en donnant des éléments de leur propre vécu. Par exemple, lorsqu’elle leur 

demande ce qui reste « en travers de la gorge » lorsqu’ils font une bêtise, ils racontent 

expressément une de leurs aventures et s’investissent ainsi dans la leçon. De même au travers 

des différents supports visuels utilisés pendant la séquence, qui les motivent et réactivent leur 

attention, comme lorsque l’enseignante montre des photos d’Israël. 
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5.2.2. Interventions des élèves montrant la mobilisation de leurs 

connaissances préalables 

Une élève en particulier a montré à plusieurs reprises ses connaissances de la religion 

chrétienne. Pendant la leçon de découverte de la Bible, en lisant le texte, elle insiste auprès de 

ses camarades pour dire qu’elle est chrétienne, qu’elle a fait sa première communion et 

qu’elle sait plein de choses. Lorsqu’une de ses camarades lui pose alors la question “Ça veut 

dire quoi?”, sous-entendu “Ça veut dire quoi être chrétienne?”, elle se lance dans les 

explications sur ce qu’elle a entendu dans ses cours de catéchisme et à l’Eglise. Elle fait 

beaucoup de liens entre ce qu’elle lit dans le texte et ce qu’elle connait de l’extérieur de 

l’école, des mots spécifiques comme “Ancien Testament”, “Évangiles” etc. et essaie de 

nommer “sans lire” les noms des auteurs des Évangiles, toutefois de manière erronée. Elle 

nous montre ainsi les connaissances qu’elle a déjà et elle tente, plus ou moins bien, de les 

réinvestir dans cette séquence: 

●  “Normalement dans l’Ancien Testament et dans le Nouveau Testament, il y a écrit ici 

en haut par qui c’est écrit.” Elle montre ainsi qu’elle a déjà ouvert une Bible et sait 

plus ou moins comment l’utiliser. 

●  Elle utilise également des mots comme “disciples”, connait certains noms de livres et 

dit que “chacun a écrit l’histoire de Jésus” pour expliquer que les noms des livres sont 

les noms des auteurs. Elle est très motivée à expliquer ce qu’elle sait aux autres. 

●  Malgré ses imprécisions, elle montre sa connaissance lorsque les élèves discutent entre 

eux sur les différents livres de la Bible: “Bah oui parce que chaque disciple de Jésus 

ont été faire leur Bible.” 

●  Elle intervient spontanément en disant : “Mais les disciples de Jésus qui étaient le plus 

près de lui c’était Matthieu, Marc, Jean et… et Luc.” 

●  Elle parvient à dire que l’Apocalypse contient des “révélations de gens”. 

 

Au contraire de cette élève, une autre pose la question à son groupe de travail “C’est quoi en 

fait la Genèse?” en pensant que c’est la réponse à la question “En quelle langue la Bible a-t-

elle été écrite?”. Elle montre ainsi qu’elle ne sait pas ce qu’est la Genèse mais qu’elle a déjà 

entendu ce mot puisqu’elle l’exprime spontanément. Par contre d’autres interventions 

montrent que plusieurs élèves n’ont peut-être jamais entendu certains mots spécifiques à la 

Bible et qu’ils les découvrent. Cela pourrait toutefois être une simple difficulté en lecture : 

“Le premier [livre] c’est la Genèse [prononcé jeunesse], la Genèse [prononcé 

correctement].” ; “Opaly… Apa…Acopalypse, Acpolypse, Apocalypse”. 
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Certains élèves ont toutefois une certaine connaissance venant peut-être de films qu’ils ont vu 

ou de propos qu’ils ont entendus en dehors de l’école. Lors de la correction par exemple, 

lorsque le mot Apocalypse est nommé en collectif, plusieurs élèves réagissent en parlant de 

“Apocalypse du monde”, de “la fin du monde”, en faisant semblant d’être paniqués en disant 

“aaah” etc. 

 

Nous avons remarqué que des élèves avaient quelques connaissances d’histoires ou de 

personnages apparaissant dans la Bible, connaissances dont nous ignorons l’origine : En ont-

ils entendu parler à la maison ? Font-ils du catéchisme ou est-ce le résultat de l’enseignement 

de l’éthique et cultures religieuses à l’école ? 

Lorsque les élèves ont dû tenter de retrouver les personnages illustrés dans leur livre, certains 

ont tout de suite reconnu Jésus : “Alors le bébé là c’est Jésus”; d’autres ont même pu 

redonner plus ou moins l’histoire des personnages : “Oh y a Noé, c’est Noé, Noé, là, à côté ! 

Y a l’arche de Noé ! C’est le mec, il a construit un bateau en bois pour aller sauver tous les 

animaux de l’Apocalypse !” Et à un autre d’ajouter : “Ouais t’as raison !” 

 

Autre fait de connaissance, lors de la correction du dossier, quand il est dit que la Bible a été 

écrite par plein d’auteurs différents, une élève lève la main et dit spontanément “Je connais 

un auteur. C’est Martin Luther.” Elle fait donc un lien intéressant entre un personnage 

marquant dans l’histoire du christianisme, qui a permis de populariser la Bible en la 

traduisant. 

 

Lorsque l’enseignante demande d’où vient l’expression “La pomme d’Adam” et qui est 

Adam, une élève explique : 

“Y a Adam et Eve, y a Dieu qui a dit qu’ils peuvent faire tout ce qu’ils veulent sauf 

toucher ce pommier parce que le fruit dessus il fallait pas qu’ils mangent et pis après 

euh c’est un méchant, là je sais plus comment on dit, et pis il leur a dit vous pouvez 

manger la pomme et après ils ont mangé et depuis, si ils avaient pas mangé la pomme 

on mourrait jamais, on vivrait éternel. Et vu que elle a pas écouté ben maintenant on 

meurt.” 

De nouveau, nous ne savons pas comment elle a reçu cette instruction, mais elle en a la 

connaissance. Un autre élève, en pensant certainement à Marie, montre qu’il connaît 

vaguement quelques histoires de la Bible et nous indique cette fois qu’il en a entendu parler à 
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travers des films : “Mais par contre, pourquoi dans les films ils disent que Eve elle est tombée 

enceinte ?” 

 

En commençant à contextualiser l’histoire d’Esaü et Jacob, les élèves expliquent qu’ils 

connaissent déjà l’histoire d’Isaac et Rébecca et ont déjà entendu celle d’Esaü et Jacob à 

l’école. 

 

Un fait tout autre mais pourtant révélateur de connaissances de certaines pratiques religieuses 

nous apparaît pendant que l’enseignante raconte l’histoire d’Esaü et Jacob. À un certain 

moment, Isaac dit à Esaü qu’il lui donnera sa bénédiction. Lorsqu’il entend le mot 

bénédiction, un élève fait le signe de croix correctement. Son voisin le suit et le fait une 

dizaine de fois, puis le premier élève montre à des camarades comment faire ce signe. S’ils 

s’amusent avec ça, nous pouvons tout de même remarquer que l’élève qui a “déclenché” cela, 

l’a fait au moment de la bénédiction. Cela nous permet de faire l’hypothèse qu’il a vécu cela 

lors d’une messe et qu’il a repéré qu’on fait le signe de croix au moment où le curé donne la 

bénédiction. 

 

Lorsque l’enseignante a introduit la leçon sur l’expression “Un bouc émissaire” elle a 

commencé par demander aux élèves s’ils connaissaient une expression avec le mot bouc. Les 

élèves ne connaissaient visiblement pas l’expression visée, proposant par exemple 

“Facebook”, “Tête de bouc” ou encore “Le bouc qui fait tout”. Nous pensions que les élèves 

connaitraient la signification ou auraient au moins déjà entendu cette expression, 

contrairement à ce que nous avons observé. De même lorsque l’enseignante a demandé des 

hypothèses sur la signification de l’expression “être un bouc émissaire”, les élèves ont fait 

preuve de créativité : “C’est être un peu maladroit”, “Grimper partout”, “C’est un bouc qui 

va dans les émissions”, “C’est qu’il est fatigué”, “Un bouc qui est commissaire”. 

Les élèves ne connaissant pas du tout cette expression et ils ont eu beaucoup de peine à 

comprendre ce que signifie être un bouc émissaire. Cette expression était difficile à mettre en 

lien avec l’histoire de la Bible parce qu’ils n’ont pas réellement saisi ce qu’elle signifiait. 

 

Dans une autre leçon, sur l’expression “Qui part à la chasse perd sa place”, les réactions ont 

par contre montré plus de capacité à faire des liens entre l’expression et son origine. La 

première raison de cette facilité a été que les élèves connaissaient et utilisaient l’expression. 

Un élève a ainsi tout de suite fait l’hypothèse que l’expression venait d’une histoire parlant 
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d’un chasseur. Les élèves ont également réussi à donner des hypothèses plus ou moins 

plausibles sur la fin de l’histoire d’Esaü et Jacob : “Il va tuer son frère”, “Ils vont se marier”, 

“Il va redonner la bénédiction à son frère”. Ils ont pu faire des liens entre l’expression et 

l’histoire en répondant aux questions de l’enseignante.  

 

Nous avons remarqué que certains élèves ont déjà des connaissances sur la Bible ou sur la 

culture chrétienne. Nous pensons que celles-ci peuvent provenir de cours de catéchisme, de la 

fréquentation d’une Eglise ou d’une communauté religieuse, d’histoires ou d’événements liés 

à la religion vécus en dehors de l’école, ou encore des cours d’éthique et cultures religieuses 

des années précédentes. Nous avons toutefois remarqué que ces connaissances ne sont de loin 

pas présentes chez tous les élèves et qu’un ou deux élèves seulement se sont démarqués par 

leurs notions en matière de religions. 

De plus, nous relevons que ces connaissances ne sont pas toujours correctes. La plupart du 

temps, les élèves parviennent à donner des bouts d’informations, des parties d’histoires 

incomplètes ou des notions erronées, montrant ainsi qu’ils les ont déjà entendues mais qu’ils 

n’ont pas retenu le tout. 

Concrètement, nous avons remarqué au travers de l’enseignement de notre séquence que les 

élèves ont peu accès à la compréhension des histoires et du contexte de la Bible à cause d’un 

manque de connaissances générales et de vocabulaire. Nous avons par exemple relevé que les 

élèves ne savent pas ce qu’est un bouc et nous faisons l’hypothèse qu’ils ont peu de 

connaissances du vocabulaire agricole. Etant donné que la Bible utilise beaucoup ce 

vocabulaire, nous pensons que c’est un premier obstacle important dans la compréhension de 

ses histoires par les élèves. 

Certains élèves ont des connaissances en cultures religieuses acquises au travers des écrans, 

de livres ou encore de jeux reprenant des éléments religieux. C’est également ce que Gonzales 

a remarqué au travers des entretiens menés avec des enseignants du secondaire et dont les 

élèves ne connaissaient pas les personnages en dehors de Moïse, connu au travers d’un dessin 

animé de Walt Disney (2012, p. 35)22. Sissel (2018) montre en effet l’influence de ces 

nouveaux moyens de diffusion des cultures religieuses, à partir desquels les enfants 

construisent leurs propres représentations sur les religions et qui sont parfois erronées. Nous le 

retrouvons dans notre séquence d’enseignement lorsque les élèves s’expriment autour de 

l’Apocalypse ou par d’autres remarques du type : 

                                                
22 Voir citation en p. 6 de ce mémoire 
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“Mais par contre, pourquoi dans les films ils disent que Eve elle est tombée enceinte ?” 

 

Grâce à notre analyse, nous pouvons maintenant dresser trois “types” d’élèves : 

- l’élève ayant de bonnes connaissances en cultures religieuses grâce au catéchisme ou à 

la fréquentation d’une Eglise ou d’une communauté religieuse. Ces connaissances 

peuvent être partiellement erronées, mais montrent toutefois que l’élève a déjà été en 

contact avec les faits religieux. 

- l’élève ayant quelques connaissances en cultures religieuses mais plutôt au niveau 

télévisuel ou liées à des jeux. Ces connaissances sont parfois déviées de leur première 

signification et les enfants ne connaissent pas leur origine religieuse. 

- l’élève n’ayant pas ou très peu de connaissances en cultures religieuses ainsi qu’un 

manque clair de vocabulaire lui permettant d’accéder aux histoires et contexte de la 

Bible. 

 

5.2.2. Indices de difficultés conceptuelles et ressources réflexives des élèves 

En suivant les propositions d’Astolfi mentionnées plus haut, nous avons observé différentes 

interventions d’élèves qui témoignent d’obstacles rencontrés dans la compréhension du sujet 

et la réalisation des tâches. Nous avons énuméré ces obstacles ci-dessous. Mais les élèves ne 

sont pas toujours en difficulté face à ces obstacles car certaines interventions montrent des 

niveaux différents de réflexion.  

 

a) La composition de la Bible 

Une difficulté rencontrée par les élèves est de comprendre comment est structurée la Bible. Le 

fait qu’il s’agit d’une collection de livres et non d’un seul livre comme ils ont l’habitude d’en 

voir. On voit également que les élèves ne sont pas impressionnés par l’épaisseur du livre, qui 

est le résultat de la collection mais qui ne se voit pas car les pages sont très fines. A priori, le 

livre n’est pas plus épais qu’un Harry Potter. En lien avec la notion de collection de livres, se 

pose la question des auteurs de la Bible. Ce thème compliqué n’a pas été abordé en 

profondeur avec les élèves mais on peut se rendre compte qu’il s’agit là d’un aspect 

important. Pendant la leçon de découverte de la Bible, lors de la correction, l’enseignante 

demande pourquoi tout le monde n’a pas la même réponse lorsqu’il faut recopier un verset à 

l’aide de la même référence. Les élèves tentent d’émettre des hypothèses: “C’est peut-être 

pas les mêmes Bibles”, un autre “Parce que ça a pas été écrit du même auteur?” ou encore 

“En fait il y a une personne qui a écrit un livre et une autre qui a écrit tout le reste?”, 
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démontrant ainsi leur capacité à s’interroger spontanément sur ce sujet. Mais des élèves, lors 

d’un atelier, ne saisissent pas que les noms des évangélistes sont les noms des auteurs 

supposés des livres (les Evangiles) et trouvent surprenant que l’on trouve des prénoms comme 

« titres » dans la Bible. 

 

Ens : Ouais, des langues, et puis, pourquoi alors est-ce que c’est différent? E10G? 
E10G: parce qu’en fait y a une personne qu’a écrit un livre et pis l’autre personne qu’a écrit le 
reste? 
Ens : non, alors, y a des différences, des petites différences comme ça parce qu’il y a 
quelqu’un qui a traduit la Bible depuis l’hébreu et le grec en français. Et puis ça ça a donné 
une sorte de Bible. Et puis y a quelqu’un d’autre qui a traduit aussi de l’hébreu et le grec et 
aussi en français, mais il y a des fois où on traduit pas tout à fait de la même manière. Et ça a 
donné des différences //él. non identifié : des Bibles //Ens: ouais des Bibles différentes. 
D’accord? 
Et puis dernière question, vous deviez observer plusieurs Bibles et retrouver ce qui 
caractérisait une Bible. Alors y a quoi qu’est spécial dans ces livres? E4F toi tu avais vu, 
quand tu as ouvert ta Bible, tu t’es dit quoi? 
 

b) Les obstacles précédents se répercutent dans les apprentissages sur les langues 

d’origines et donc les contextes.  

Ens : alors tu peux lire la deuxième question  
E11G : (lit) En quelle langue a-t-elle été écrite à l’origine? en grec? 
Ens : que en grec? 
E1G : ouii euh non non non. //E11G : bah le premier oui //on distingue des non dans la classe 
E11G : la première originale c’est grec 
Ens : pas que. Il y a plusieurs livres avec plusieurs auteurs et c’est pas que en grec. C’est quoi 
l’autre langue? E15F tu sais? (E15F était absente lors de la leçon) 
E15F : allemand? 
 

Les élèves n’ont pas tous saisi pourquoi il leur était demandé de mentionner les langues 

d’origine dans lesquelles la Bible a été rédigée, comme le montre l’extrait suivant. Les élèves 

restent « bloqués » sur le grec (la forme) et ne comprennent pas la question sur le sujet du 

Nouveau Testament (le fond). En revanche, un élève tente de mobiliser des connaissances 

contextuelles, forcément modestes car les élèves n’ont pas encore abordé la Grèce antique et 

l’Empire romain en histoire. 

 

E9G : De l’Empire romain 
Ens : ça parle de l’Empire romain? est-ce que vous êtes tous d’accord? 
Tous : non 
[...] 
E9G : je sais, des grecs 
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Ens : Non 
[...] 
Ens : Alors? 
E2G : Y a personne qu’a trouvé la 6ème. Mais j’ai trouvé le 7ème. 
 

L’écriture hébraïque est totalement inconnue. Par contre, l’arabe ne l’est pas. Dans l’extrait 

suivant, cette dernière écriture et langue est associée au « marocain » (probablement l’arabe).  

 

E1G : Eh comment, moi je sais pas lire en marocain. 
E11G : Moi je comprends l’anglais 
Les élèves observent les Bibles 
E1G : Regarde ça, eh E1G regarde comment elles sont les lettres 
E6G : euh madame? Moi c’est marqué en anglais, je comprends pas l’anglais. 
Ens : Mais là il y a des Bibles en français, le but c’est que vous regardiez, que vous 
compariez... 
E6G : cool! 
E1G : Eh E6G! Regardez là il y a un truc. 
E1G : Maitresse vous avez vu ces lettres?  
Ens : oui c’est des lettres hébraïques 
E11G : mais tu sais ça se lit à l’envers. Ca se lit de droite à gauche. 
E1G : eh E6G! tu sais pas un peu lire comme ça? (E6G est originaire du Kosovo) 
E11G : de droite à gauche, ça se lit de droite à gauche 
 

Dans cet extrait, on voit que des élèves ont retenu qu’elle se lit de droite à gauche, comme 

l’enseignante le leur a appris. Ces interactions montrent que cette information les a marqués et 

qu’ils ont des connaissances, même vagues sur l’arabe et, peut-être, sur le lien entre la langue 

arabe et l’islam, car un élève d’origine kosovare est interpellé : nous faisons l’hypothèse que 

son camarade l’identifie comme musulman. Il est difficile de mesurer à quel point la notion de 

peuple hébreu est difficile mais nous pouvons le supposer. 

 

c) L’ancienneté et la durée de composition 

Une autre difficulté pour les élèves est de comprendre la durée de rédaction de la Bible. 

L’ancienneté de la Bible est aussi objet de surprise. La suite de l’interaction déjà citée ci-

dessus le montre :  

Ens : alors tu peux lire la deuxième question  
E11G : (lit) En quelle langue a-t-elle été écrite à l’origine? en grec? 
Ens : que en grec? 
E1G : ouii euh non non non. //E11G : bah le premier oui //on distingue des non dans la classe 
E11G : la première originale c’est grec 
Ens : pas que. Il y a plusieurs livres avec plusieurs auteurs et c’est pas que en grec. C’est quoi 
l’autre langue? E15F tu sais? (E15F était absente lors de la leçon) 
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E15F : allemand? 
Ens : non. Alors d’origine? E9G ? 
E9G : euh en anglais? 
Ens : non. //E1G : polonais //Ens : l’anglais ça existait pas encore. Imaginez, ça fait 
loongtemps, des milliers d’années qu’elle a été écrite la Bible. 
On distingue des “Oh” dans la classe. 
 

De même, une interaction observée lors d’un atelier montre à quel point une durée de 

rédaction de plusieurs centaines d’années est difficilement concevable : 

E1G: 1500 ans avant Jésus 
E11G: c’est là 
E1G : mais non c’est pas là, c’est là, dans l’autre 
E8F : c’est à la page 4 
E6G: c’est en 1992 qu’elle a été créée la Bible 
E1G : mais jamais 
E6G : mais va voir dans la Bible là-bas ! (en montrant l’atelier avec les Bibles un peu énervé) 
E1G: mais jamais c’est impossible, pas en 1992 
Ens : qu’est-ce qu’il se passe ? Quand la Bible a-t-elle été écrite? 
E1G : en 1500 
Ens : en 1992 elle a été écrite la Bible? 
E1G : 1590 
E11G : mais non! 
E1G : 1500 ans avant Jésus-Christ 
E6G : moi j’ai vu inaudible 
E8F : maitresse, ici il dit que la Bible a été écrite sur une longue durée d’environ 1600 ans 
Ens : mhmh, environ 1600 ans, et puis les autres vous dites quoi? 
E1G : 1500, c’était 1500 ans avant Jésus-Christ 
Ens : Alors, il vous dit quoi le texte? Que la Bible? Que la Bible a été écrite? Regarde. (en 
regardant le dossier avec E6G) Que d’après les historiens, la Bible a été écrite sur une 
loongue période, depuis 1500 ans avant Jésus-Christ jusque 100 ans après Jésus-Christ. 
D’accord ? 
E6G : ah oui 
Ens : donc sur une très longue période, c’est même pas en 1600 ans c’est pendant 1600 ans, 
d’accord? 
E1G : pendant 1600 ans? 
Ens : ça fait de 1500 avant Jésus-Christ à 100 après Jésus-Christ. 
E1G : donc maitresse on met quoi? 
Ens : elle a été écrite sur une durée de 1600 ans. D’accord? 
E1G : elle a été // Ens 2 : sur une durée de 1600 ans. 
(les élèves écrivent) 
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d) Le symbolisme et le concret 

Le caractère symbolique des récits n’est pas toujours facile à saisir comme l’illustrent ces 

extraits tirés du moment d’enseignement-apprentissage consacré à la pomme d’Adam. 

E9G : (inaudible) /Ens : Et puis alors pourquoi est-ce qu’ils ont été chassés du jardin d’Eden, 
parce qu’ils ont ? mangé du fruit, et le fruit c’était sur l’arbre de la connaissance, d’accord, 
donc on sait pas vraiment ce que c’est. Mais c’est un fruit qui a fait, dans l’histoire, que Adam 
et Eve, ils connaissent (accentue le mot), ils savent qu’ils sont tout nus, alors qu’avant ils 
avaient pas conscience qu’ils étaient tout nus. Et donc ils ont désobéi à la règle que Dieu leur 
avait donnée, d’accord ? Que l’ange leur avait donnée, d’accord ? /E1G : Maitresse ? /Ens : Et 
puis alors du coup ça représente quoi, euh, enfin pourquoi est-ce qu’on a appelé la glotte, la 
pomme d’Adam, d’accord, ce qu’on appelle la pomme d’Adam, pourquoi est-ce qu’on a 
appelé ça la pomme d’Adam ? 
E7G : Parce que ça a la forme un peu d’une pomme. 
Ens : Ouais mais, ça pourrait :: oui ça a un peu la forme d’une pomme, donc d’un fruit, oui 
d’accord. Et puis pourquoi c’est là alors ? 
E9G : J’sais pas. 
E11G : Parce que c’est par (se tait pour lever la main) 
E15F : C’est là où la nourriture elle passe. 
E1G : C’est pour l’avaler. 
Ens : Mmhm 
E11G : C’est par là où :: (s’arrête de parler) /Ens : Ça représente donc le fruit que Adam il a 
mangé, d’accord ? Qu’Adam et Eve ils ont mangé. Et puis, donc c’est comme si le fruit il était 
resté en travers de la gorge. D’accord ? Pourquoi, à votre avis, euh c’est un peu resté en 
travers de la gorge d’Adam ? D’une certaine manière. 
E11G : Parce que (s’arrête pour lever la main) 
Ens : Oui ? 
E11G : Il était trop, le fruit était trop gros ? 
Ens : Ouais… c’est surtout que quand quelque chose nous reste en travers de la gorge on a pas 
très bien:: on a pas très bien:: /E7G : mâché /Ens : euh c’était pas très bien d’accord ? C’était 
euh /E7G : on a pas très bien mâché /Ens : c’était pas très agréable. Ouais, mais c’est les euh:: 
c’est parce qu’il a désobéi et puis du coup il a été chassé du jardin d’Eden, hein, on appelle ça 
le jardin d’Eden. Et pis ça ça lui est resté un peu en travers de la gorge, d’accord ? 
Symboliquement. 
Et puis alors, quand on désobéi, qu’est-ce qui nous reste en travers de la gorge ? 
E7G : Euh:: nos paroles ? 
 

Ens : Voilà. Alors. Pourquoi est-ce qu’Adam et Eve ils ont été chassés du jardin d’Eden ? 

E15F : (lève la main) Ils ont mangé la pomme. 
Ens : Parce qu’ils ont mangé, la pomme toi tu dis, est-ce qu’on parle vraiment de pomme ? 
Plusieurs élèves : Non /E6G : Non ils ont mangé la pomme d’amour. 
Ens : non /E15F : (inaudible) /Ens : E12F ? (E12F lève la main) 
E12F : Ils ont mangé le fruit euh 
Ens : Ouais. On parle pas de pomme, on parle::: de fruit. On sait pas si c’est une pomme. 
D’accord ? /E11G : Mais du coup pourquoi c’est la pomme d’Adam ? /Ens : Donc ça c’est, ça 
on a un petit peu::, ça c’est les:: c’est les gens qu’ont:: inventé, qu’ont imaginé que c’était une 
pomme, mais on sait pas vraiment ce que c’est hein, un fruit. 



 44 

E9G : (inaudible) /Ens : Et puis alors pourquoi est-ce qu’ils ont été chassés du jardin d’Eden, 
parce qu’ils ont ? mangé du fruit, et le fruit c’était sur l’arbre de la connaissance, d’accord, 
donc on sait pas vraiment ce que c’est. Mais c’est un fruit qui a fait, dans l’histoire, que Adam 
et Eve, ils connaissent (accentue le mot), ils savent qu’ils sont tout nus, alors qu’avant ils 
avaient pas conscience qu’ils étaient tout nus. Et donc ils ont désobéi à la règle que Dieu leur 
avait donnée, d’accord ? Que l’ange leur avait donnée, d’accord ? /E1G : Maitresse ? /Ens : Et 
puis alors du coup ça représente quoi, euh, enfin pourquoi est-ce qu’on a appelé la glotte, la 
pomme d’Adam, d’accord, ce qu’on appelle la pomme d’Adam, pourquoi est-ce qu’on a 
appelé ça la pomme d’Adam ? 
E7G : Parce que ça a la forme un peu d’une pomme. 
Ens : Ouais mais, ça pourrait :: oui ça a un peu la forme d’une pomme, donc d’un fruit, oui 
d’accord. Et puis pourquoi c’est là alors ? 
 

D’autre part, le caractère symbolique d’actions mentionnées dans les récits sont difficiles à 

saisir. 

Ens : D’accord. E4F? 
E4F : Ils vont se pardonner et puis celui, je sais plus comment il s’appelle, celui qui a fait 
croire que :: /E15F : Jacob /E4F : ah oui Jacob et bah il va euh il va lui redonner /E7G : non ! / 
E1G : non il va lui faire la guerre parce que (suite inaudible)/ E15F : oui ouii !/ E4F : bah il va 
lui redonner la bénédiction et pis après ils vont se pardonner. 
Ens: la bénédiction c’est pas quelque chose de matériel que l’on peut redonner. Une fois 
qu’elle a été donnée, elle a été donnée. D’accord ? Une bénédiction c’est simplement Isaac 
qui dit à Jacob que Dieu te bénisse, que tu aies une grande famille et tout ça. D’accord ? C’est 
une prière qu’Isaac fait à Dieu pour Jacob. Et il peut pas en donner deux. Voilà. E3F ? 
On continue l’histoire. 
E3F : Bah ils vont se pardonner et après celui qui a donné, qui devait avoir la bénédiction, 
celui à qui il l’a donnée il va lui redonner la bénédiction ? 
Ens : Alors, comme on vient de dire, la bénédiction on peut pas se la rendre. Une fois qu’elle 
a été donnée elle a été donnée. 
Ens : Ok, on va continuer. (continue l’histoire) 
 

e) Le rapport à la vérité 

Nous voyons toutefois que des élèves sont capables de s’interroger et qu’ils cherchent à 

comprendre ce que signifient les histoires, les aspects de la Bible ou de la culture chrétienne. 

Ils sont réellement intéressés et interpellés et notamment par le statut à accorder au texte en 

terme de prétention à la vérité. Cela démontre également qu’ils ont entendu parler de la 

religion à la maison ou ailleurs. D’ailleurs, les élèves s’auto-régulent sur ce sujet. 

“Mais en fait, est-ce que ce qu’y a dans la Bible c’est vrai?” 

“Mais il est où le jardin d’Eden?” 

Ens : Alors, jeudi passé on a passé tout un après-midi à étudier ce que c’était la Bible et il y 
avait une raison. Parce que maintenant on va travailler à plusieurs reprises sur des 
expressions, des expressions françaises qui viennent en fait de la Bible. Qui viennent d’une 
histoire de la Bible ou qui sont en lien avec un événement ou quelque chose comme ça. Oui ? 
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(s’adresse à E4F qui lève la main) 
E4F : Mais euh, là bah sur la Bible et tout on fera sur la vraie Bible c’est vrai ou :::? 
Ens : De quoi qu’est grec ? /E15 : bah (inaudible) 
E9G : Bah ça dépend si t’y crois ou pas. 
Ens : Alors y a certaines histoires dans la Bible qui sont vraies oui, qui sont attestées par les 
historiens. Ils disent oui ça ça s’est vraiment passé. Et pis y en a d’autres où on sait pas trop et 
là c’est ce qu’on appelle justement la foi, on peut y croire ou ne pas y croire. Certaines 
personnes croient que ça s’est vraiment passé et pis d’autres croient que ça s’est pas passé. 
D’accord ? /E4F : D’accord. /Ens : Et pis y a aussi des histoires qu’on appelle paraboles qui 
sont des histoires pour expliquer quelque chose mais qui se sont pas vraiment passées. 
D’accord ? Alors la première expression c’est quelque chose qu’on appelle (écrit « La pomme 
d’Adam » au tableau) la pomme d’Adam. 
 

E4F : Euh /Ens : à ton avis ? /E4F : euh /E9G : ce que ça veut dire ? / Ens : ouais. D’où ça 
vient cette expression ? 
E4F : Ah euh bah c’est que, enfin en fait moi je connais une histoire. 
Ens : Ouais vas-y. 
E4F : En fait je suis pas sûre que ça soit ça mais c’est qu’en fait euh en fait il y a une euh, y a 
Adam et Eve, euhm après ils y croivent ou ils croient pas, mais euh en fait euh y a euh le :: 
Dieu qu’a dit que ils peuvent faire tout ce que ils veulent mais sauf manger euh sauf toucher 
ce pommier parce qu’il y a des pommes dessus qu’il fallait pas qu’ils mangent et pis après y a 
euh euh comment dire y a :: c’est pas un démon c’est un ::: /E9G : un ange / E4F : non, un 
méchant, là, je sais plus comment on dit /E9G : (inaudible) / E4F : et pis euh il leur a dit, oui 
mangez la pomme de (inaudible) /E15F : non c’était pas (inaudible, peut-être un pommier ?) 
/E4F : et pis après ils ont mangé et pis depuis là, s’ils avaient pas mangé la pomme on 
mourrait jamais enfin on vivrait éternel. Et vu que elle a pas écouté elle a mangé la pomme et 
bah maintenant on meurt. 
 

E6G : Bah souvent les gens quand ils sont très vieux ils ont souvent une sorte de truc pour 
t’aider pour parler. (montre sa gorge) 
Ens : Ouais mais ça a rien à voir avec la pomme d’Adam. Alors, en fait, ça, c’est, la pomme 
d’Adam, ça vient de l’histoire que tu viens de nous raconter. Il y a quelques éléments qui sont 
pas tout à fait comme l’histoire /E6G : Mais c’est vrai ? /Ens : Mais je vais vous lire l’histoire 
comme elle est racontée dans la Bible. 
E6G : Maitresse ? /E7G : Hein ! (expression d’étonnement) /E4F : Moi j’ai le livre de la Bible. 
/E7G : Mais c’est pour de vrai ou faux la Bible ? /(E15F répond en aparté à E4F, inaudible) 
/Ens : Je vais vous raconter ce qui est écrit, d’accord ? Alors y a certaines personnes qui 
croient à ça, y a certaines personnes qui croient que c’est juste une histoire /E9G : Moi j’y 
crois pas. /E4F : Moi j’y crois. /Ens : pis certaines personnes qui disent que c’est tout faux. 
Mais c’est dans la Bible et là on étudie ce que les chrétiens ils ::, enfin les chrétiens pensent 
que la Bible est vraie d’accord ? Certains pensent que c’est une histoire pour raconter 
comment le récit de la création (appuie sur le mot) euh a été fait, et pis certains croient que 
c’est exactement cette histoire. D’accord ? /E9G : Moi j’y crois pas du tout. /Ens : Alors ici on 
vous demande pas de croire ou de pas croire, on vous demande, enfin je vous demande 
d’essayer de comprendre pourquoi (accentue le mot) on appelle ça la pomme d’Adam. Alors, 
je vous lis. 
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f) Les actes sacrificiels (difficulté morale) 

Dans la séance sur le bouc émissaire, un élève réagit à l’envoi du bouc dans le désert. Il juge 

cet acte cruel (« sadique »). Cette réaction n’est pas forcément le signe d’un obstacle mais elle 

nous semble néanmoins intéressante à relever. Elle montre que la culture des élèves est très 

éloignée de la culture biblique antique au point que les valeurs véhiculées par l’Ancien 

Testament (notamment la valeur accordée à la vie des animaux) peuvent les choquer.  

 

Ens. : y’a différentes races. Alors. Voilà, vous regardez cette photo. Alors silence s’il vous 
plaît. Voilà je continue seulement quand y’a du silence. Alors, si, c’est deux fois la même 
photo. J’aimerais continuer, s’il vous plaît. / Elève non déterminé : ouaou ! 
E6G : Maîtresse ? 
Ens. : oui (un peu exaspéré) 
E6G : pourquoi ils ont cette corne qui brille ? 
Ens. : parce que c’est comme ça. Alors. / Elèves indistincts : (réponses à l’élève, 
incompréhensibles) Ens. : J’aimerais continuer. / Elève indistinct : j’ai déjà vu !/ Ens. : Le mot 
émissaire. Maintenant vous savez ce que c’est un bouc et pis le mot émissaire / E14G : 
maîtresse ?/ Ens. : ça vient d’un verbe en latin / E14G : maîtresse ?/ Ens. : qui voulait dire, 
E14G, je parle, qui voulait dire envoyer, d’accord ? Emissaire ça vient d’un verbe qui veut 
dire envoyer / Classe : (gestes, bruits). / Ens. : En fait, cette expression, elle vient de l’Ancien 
Testament, de la plus vieille partie de la Bible /Classe : (le bruit s’estompe) / Ens. : et puis en 
fait ça vient d’une fête, d’une fête juive, qui s’appelle Yom Kippour ça veut dire le jour du 
Grand Pardon. Et puis, c’est une fête, chaque année, les prêtres israélites, donc les gens 
d’Israël, à l’époque, ils devaient faire disparaître tous les péchés, toutes les fautes du peuple 
d’Israël. Tout ce qu’ils avaient fait faux, ils devaient faire disparaître ça. Et puis, pour faire 
disparaître ça, on amenait deux boucs, et puis y’en a un qui était. Et puis on tirait au sort pour 
savoir lequel de ces deux boucs allait être sacrifié, allait être offert à Dieu, au dieu des 
Israélites et puis l’autre, le deuxième bouc, on l’envoyait, c’était le bouc émissaire, on 
l’envoyait dans le désert. Et puis avant de l’envoyer dans le désert, le prêtre disait tous les 
péchés que les gens d’Israël avait fait et puis en posant ses mains sur le bouc et puis après il 
envoyait le bouc dans le désert. 
E1G: et il mourrait ? 
Ens. : certainement, ouais /E1G, s’adressant à ses camarades de derrière : c’est sadique ! 
/Ens. : et puis c’est comme ça que le peuple d’Israël enlevait tous les péchés qu’ils avaient 
fait, toutes les fautes qu’ils avaient faites, de leur conscience. Oui ? 
E1G : bin c’est un peu sadique d’envoyer un… 
Ens. : ouais, et ouais voilà, c’était comme ça, et / Apartés, E1G, en aparté à E4 : bin c’est des 
vieux sadiques (se met la main sur la bouche comme s’il ne fallait pas dire cela) / Ens. : puis 
c’est comme ça, c’est comme ça qu’est venue l’expression bouc émissaire. Classe : (apartés, 
indistincts) / Ens. : Et donc un bouc émissaire c’est quelqu’un sur qui on fait peser toutes les 
fautes de nous, par exemple de toute la classe. D’accord ? Alors aujourd’hui c’est pas pour 
envoyer la personne dans le désert d’accord ? Mais ça signifie ça, l’expression qu’on utilise 
aujourd’hui. Alors est-ce qu’il y a quelqu’un dans la classe qui est toujours désigné comme 
bouc émissaire ?  
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6. Synthèse de l’analyse 
6.1. Constat de l’inculture religieuse dans la classe 

Nous pouvons voir que l’inculture religieuse par rapport à la religion chrétienne est en bonne 

partie présente dans cette classe puisque, si certains ont des connaissances, elles ne sont pas 

très au point et plusieurs ne présentent pas ou peu de notions sur la religion chrétienne. Nous 

constatons ainsi que les diverses recherches dont nous avons parlé dans notre cadre théorique 

se vérifient aujourd’hui également dans cette classe. Bien que nous n’ayons testé notre 

séquence et analysé cela uniquement dans une classe, nous pensons que le manque de culture 

biblique est un problème général chez les jeunes de nos jours et que c’est entre autres le 

devoir de l’école de remédier à ces lacunes. 

Nous nous sommes rendu compte que pour pouvoir mieux cibler notre enseignement et 

rejoindre les élèves là où ils se trouvent au niveau de leurs connaissances en cultures 

religieuses, il serait intéressant de savoir d’où viennent les préconceptions des élèves, quels 

sont les obstacles qui leur posent problème et à quoi ils sont réellement dus. Nous avons 

remarqué que les élèves n’ont pas forcément la culture nécessaire pour accéder aux cultures 

religieuses et qu’il faudrait peut-être commencer par chercher de quelles connaissances ils ont 

besoin à ce niveau-là. 

 

6.2. Pertinence et amélioration de la séquence 

Suite à notre analyse nous pouvons affirmer que notre séquence a permis aux élèves 

d’enrichir leur culture religieuse et que les élèves ont réussi à entrer dans les différentes 

activités, bien que certaines aient été plus difficiles. Nous pouvons ici citer le moment 

d’introduction de l’expression Le bouc émissaire qui n’a pas abouti à ce que nous imaginions, 

puisque les élèves ne connaissaient pas cette expression et n’ont pas totalement saisi sa 

signification. Pour que le schéma de séquence proposé soit pertinent, nous avons donc 

remarqué qu’il faut que les expressions proposées aux élèves soient réellement connues et 

comprises par eux. Nous pourrions dans cette idée partir d’expressions proposées par les 

élèves. À ce moment-là, il faudrait toutefois s’assurer qu’elles permettent aux élèves 

d’apprendre quelque chose de nouveau en les liant à une histoire de la Bible qu’ils ne 

connaissent pas. 

Toutefois, partir d’expressions qui ne sont pas connues des élèves peut être un avantage si 

l’on souhaite travailler la culture générale. Cela leur permet en effet d’enrichir leur 
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vocabulaire et leur compréhension globale de la langue. À ce moment-là, le travail en cultures 

religieuses se ferait dans un deuxième temps.  

Dans tous les cas, en explorant ces expressions, les élèves ont appris des choses sur la Bible 

mais aussi sur la culture et le monde traditionnel dont elle est empreinte. 

 

Nous pensons que cette séquence peut être utilisée de manière large dans l’enseignement, en 

l’adaptant à l’âge des élèves et de manière conjointe aux moyens d’enseignement proposés 

par ENBIRO. Nous espérons qu’elle permettra aux enseignants d’être plus à l’aise avec cet 

matière et aux élèves de découvrir et mieux comprendre la culture qui a fait de notre pays ce 

qu’il est aujourd’hui, avec ses valeurs et ses traditions, son vocabulaire et ses expressions, sa 

politique et son système social. 

 

6.3. Prolongement de la séquence 

Pour ce travail nous nous sommes concentrées sur la religion chrétienne, mais dans le cadre 

d’un prolongement, nous pourrions utiliser des expressions provenant d’autres religions afin 

de les étudier. Cela permettrait également d’impliquer plus particulièrement les élèves 

d’autres religions que la religion chrétienne. 

Un autre prolongement possible serait de travailler plus en profondeur sur les liens 

interdisciplinaires entre l’éthique et cultures religieuses et le français, par exemple par la 

recherche des origines de la langue. Pour travailler les différentes expressions de la langue 

française, nous pourrions demander aux élèves de choisir eux-mêmes une expression qui les 

intrigue et en chercher l’origine ainsi que le sens qu’a cette expression aujourd’hui.  

Un autre travail interdisciplinaire serait, en lien avec les arts visuels, de demander aux élèves 

d’illustrer une expression selon leurs idées et leur imagination en utilisant des techniques 

différentes (crayons gris, couleurs, gouache, ...). 

Finalement, une troisième ouverture interdisciplinaire serait de lier le français à l’histoire. 

Nous pourrions prendre des expressions qui tirent leur origine non plus de la Bible seulement 

mais aussi dans diverses histoires, par exemple dans la mythologie (p. ex. les douze travaux 

d’Hercule ou s’endormir sur ses lauriers). 

  



 
 
 
A. Aubry & J. Badoux  Mémoire professionnel 

 49 

7. Conclusion 
Au travers de ce mémoire, nous avons voulu comprendre ce que nous avons observé autour de 

nous : la difficulté à enseigner les cultures religieuses. Nous avons découvert le phénomène 

d’analphabétisme religieux à la fois chez les élèves et les enseignants et nous cherché à 

contourner ce problème de notre mieux. Arrivant à la fin de notre formation en enseignement 

primaire, nous sommes conscientes de la difficulté éprouvée sur le terrain par les enseignants 

et enseignantes. Dans notre dernière année de formation, nous avons nous-mêmes déjà 

expérimenté la difficulté d’allier les différentes contraintes du temps, des programmes etc. 

Mais, au travers de notre séquence, nous avons aussi constaté l’intérêt des élèves à connaître 

le passé religieux de la société dans laquelle ils vivent. Nous souhaitons donc persévérer et 

encourager nos collègues à enseigner cette discipline, par exemple en mettant à disposition la 

séquence que nous avons créée. Nous sommes convaincues que cet enseignement est non 

seulement nécessaire pour la compréhension du monde par les élèves mais qu’il est aussi 

bénéfique pour leur développement en tant que futurs citoyens. 

 

Nous terminerons ce travail par une citation d’André Malraux23 : 

 

« La culture ne s’hérite pas, elle se conquiert.  

Ce qui doit nous unir, c’est l’objet de cette conquête. » 

  

                                                
23 André Malraux, cité dans Cabanis et al. (2009), p. 30 
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9. Annexes 
9.1. Entretiens d’experts 

9.1.1. M. Michel Racloz, délégué du vicaire épiscopal, 20 décembre 2017, 

Lausanne 

Quel est votre rôle au sein de l’Eglise catholique? 

L’Eglise catholique se comprend dans une dimension universelle et le découpage 

géographique fait qu’on a des diocèses. À la tête d’un diocèse il y a un évêque et le 

pape François, avant d’être pape, est évêque du diocèse de Rome et l’évêque du 

diocèse de Rome a à charge la communion de l’ensemble des évêques. Il a un certain 

nombre de prérogatives et de pouvoirs liés à cette fonction-là. Je vous parle de ça 

parce qu’ici, dans le canton de Vaud, on appartient au diocèse de Lausanne-Genève-

Fribourg dont l’évêque est Monseigneur Charles Morérod et qui comprend aussi le 

canton de Neuchâtel. [...] Pour chacun des cantons, l’évêque nomme un vicaire 

épiscopal, qui est chargé de le représenter. Et moi je travaille comme délégué du 

vicaire épiscopal, donc, en prenant une image un peu plus laïque, on peut dire que je 

suis adjoint ou doyen. J’ai plusieurs domaines dont j’assure la conduite pour le 

vicaire épiscopal et pour l’évêque. J’ai la conduite du département des 15-25 ans, de 

la santé, de la solidarité (des lieux d’engagements comme prisons, rue,...) et je suis 

aussi tout ce qui est la question du dialogue interreligieux et de la communication et 

du bénévolat. Dans ces domaines-là je suis à la fois dans les contacts institutionnels 

avec l’Etat, avec l’Eglise réformée, parce qu’on a beaucoup de missions exercées en 

commun, et avec les aumôneries. [...] Et, historiquement, on a parfois des délégations 

supplémentaires, et un des domaines dont je m’occupe est les référents théologiques 

en lien avec éthique et cultures religieuses. Pour faire bref, pendant très longtemps, la 

majorité des enfants et des jeunes dans ce canton étaient réformés et on avait plus 

quelque chose de l’ordre du catéchisme ou de l’histoire biblique, et le pasteur ou le 

diacre faisait une visite pour voir si ça avait été bien fait. En 2003 il y a eu une 

nouvelle constitution qui a fait que l’Eglise réformée et l’Eglise catholique, parce 

qu’on appelle la Fédération ecclésiastique catholique romaine, sont reconnues de 

droit publique. Et à partir de 2008, il y a eu une directive de Madame Lyon qui parlait 

des visites de classe. En été 2016 on a changé et on est passé à référents théologiques. 

Et maintenant il y a encore une nouvelle directive qui fait qu’avant il y avait des 

plages pour éthique et cultures religieuses à la grille horaire et maintenant ça devient 
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des activités ponctuelles. Et il y a un groupe dit “d’experts” qui est en train de 

réfléchir à ces questions, dont je fais partie. 

 

Comment, du point de vue de l’Eglise catholique, voyez-vous la place donnée aux religions, 

et en particulier au catholicisme, au sein de l’école vaudoise? 

Moi-même et du côté de l’Eglise catholique, on trouve très important qu’il y ait cette 

matière qu’on nomme éthique et cultures religieuses. Pourquoi? Parce qu’au départ 

la dimension spirituelle est présente dans chaque être humain, la réflexion éthique est 

aussi très importante pour que les enfants et les jeunes arrivent à avoir des ressources 

pour se situer dans le monde d’aujourd’hui, d’autant plus que, d’une part on voit bien 

qu’on est dans des sociétés de plus en plus diversifiées et donc qu’il faut avoir des 

connaissances pour comprendre les différentes confessions ou religions et 

philosophies, c’est essentiel, et puis c’est aussi une manière de contribuer en positif à 

la paix sociale, à l’intégration, au vivre ensemble, et sur l’aspect plus négatif c’est 

aussi de lutter contre les formes de racismes, de sectarisme voire de radicalisme. Et 

un autre élément, vous savez peut-être que dans le canton de Vaud on a à peu près 

40% qui se dit sans appartenance religieuse ou qui ne veut pas la communiquer, ce 

qui ne veut pas dire qu’ils n’ont pas de foi ou pas de valeurs ou pas de pratiques mais 

qu’ils ne l’annoncent pas. Mais ça veut aussi dire que ces gens-là ne fréquentent pas 

non plus les communautés religieuses. Et donc qu’il y a un certain nombre de 

transmission de connaissances, ou de lieux de réflexion ou d’espaces qui sont quand 

même moins fréquentés actuellement, d’où l’importance pour l’école. Ça, ça me parait 

indispensable. Nous on a la conviction que l’école favorise un certain nombre de 

connaissances dans les langues ou les branches que vous connaissez mais elle doit 

aussi former des jeunes adultes capables de se situer en conscience dans le monde 

d’aujourd’hui. C’est toute la question de la citoyenneté, sans la résoudre à “j’ai le 

droit de vote ou pas”. Maintenant, pour nous, c’est important que les différentes 

religions puissent être présentées et abordées et à l’intérieur du christianisme les 

différentes confessions et en particulier le catholicisme. Il faut trouver le juste 

équilibre. [...] Parfois, à mes yeux il y a peut-être un basculement parce qu’on est 

préoccupé par le monde musulman et l’islam donc on dit qu’il y a beaucoup trop de 

christianisme mais de l’autre c’est vrai qu’on est quand même dans un canton où il y a 

encore 60% de personnes qui se disent appartenant aux deux Eglises et ça a quand 

même marqué l’histoire du canton. Donc il ne faut pas non plus tomber dans l’autre 
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extrême et survaloriser l’islam. C’est une histoire de pondération. Moi il me semble, 

mais c’est personnel, que la catholicisme ou les approches confessionnelles sont 

quand même peu présentes dans l’enseignement. Vu qu’on parle aussi d’éthique et de 

philosophie, pour avoir fait pas mal de visites de classe dans l’ancien système, on en 

est plutôt à l’éveil de ces questions qu’à un grand développement sur les questions par 

exemple liées à la Réforme. 

 

Connaissez-vous un document officiel exprimant cette position prise? 

Au niveau formel, on a pas pris une position officielle. Par contre, ce qui est pour nous 

important, nous avons communiqué ensemble avec les deux Eglises de droit public, 

c’est qu’éthique et cultures religieuses puisse vraiment être bien enseigné, en raison 

de tout ce que je vous ai expliqué. Donc on est vraiment en soutien mais on est tout à 

fait au clair de la responsabilité politique, de la HEP, des écoles, des facultés pour 

former. Par contre, quand on a appris qu’ils voulaient enlever la branche “sciences 

des religions” au gymnase, on a pris des contacts et rencontré la direction pour leur 

dire que c’est important de maintenir cette option, aussi pour que les futurs étudiants 

de la HEP aient ça a disposition. [...] Quand on fait des visites ou maintenant en tant 

que référents théologiques, c’est pas du tout du catéchisme ou du prosélytisme pour 

dire que notre foi c’est la bonne, c’est la meilleure ou c’est la juste. C’est vraiment 

pour être une ressource complémentaire par rapport aux enseignants. Jusqu’à l’été 

2016, nous on avait le droit de faire une visite par cycle en 3-4P, 5-6P et 7-8P. Après 

pour les 9-11 c’était facultatif et on avait beaucoup moins de sollicitations. Mais avant 

on s’était répartis à travers tout le canton, donc on était à peu près cent personnes 

formées, sensibilisées des deux Eglises qui étaient à disposition pour ces visites de 

classes. Concrètement, moi je m’occupais des 7-8P à Renens et j’avais 10-12 classes à 

visiter chaque année. Et dans cette approche, j’offrais 3-4 possibilités aux 

enseignants: soit quelque chose qu’ils sont en train de faire au programme et qu’ils 

aimeraient bien approfondir, par exemple sur la mort, soit je faisais une ou deux 

propositions, par exemple sur les habits, des choses très concrètes comme la votation 

sur la burqa par exemple, soit je demandais au début de la période toutes les 

questions qu’ils avaient et on essayait d’y répondre. Maintenant ce qui change c’est 

qu’on est à disposition des doyens, de la direction ou des enseignants pour les aider à 

savoir comment enseigner éthique et cultures religieuses en sachant qu’il y a la 
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formation à la HEP, qu’il y a des moyens d’enseignements etc. et que ce n’est pas 

forcément facile de faire un choix et de l’adapter pour l’âge des élèves. 

 

D’après vous, quelle est l’importance d’enseigner l’éthique et cultures religieuses à l’école? 

J’ai déjà répondu en partie mais j’ajouterais qu’on a lié éthique et cultures religieuses 

à l’histoire et je pense qu’avec ça on induit que éthique et cultures religieuses c’est de 

l’histoire ancienne. Ce serait un peu de l’ordre du musée et qu’il faut connaître 

comme les autres événements et qu’il n’y a pas de pertinence ou d’impact pour 

aujourd’hui. Alors oui il y a une dimension historique, tant en cultures religieuses 

qu’en éthique, et en même temps c’est des questions actuelles et contemporaines. C’est 

pour ça que je trouverais intéressant qu’éthique et cultures religieuses soit à la fois 

liée à l’histoire mais ça pourrait aussi être lié à la citoyenneté ou à la géographie ou à 

d’autres dimensions. [...] Et c’est vrai que tous les événements, les attentats etc. mais 

aussi des événements qui peuvent être positifs suscitent chez les élèves des émotions et 

comment on peut avoir des outils ou des ressources pour aborder ces actualités. [...] 

D’ailleurs c’est aussi suite à des événements comme ça, suite aux appartenances 

sectaires et aux événements qui y sont liés, dans les années 90 que l’option “sciences 

des religions” a été créée au niveau du gymnase, en plus de l’aumônerie. Donc on fait 

aussi de la prévention. 

 

Quelle différence voyez-vous entre l’enseignement de l’éthique et cultures religieuses à 

l’école et les cours de catéchisme? 

Il y en a plusieurs. D’abord les cours de catéchisme doivent être un choix de l’enfant 

ou des parents et je dirais que le catéchisme c’est une initiation à la foi chrétienne. 

Mais ça veut aussi dire des moments de prière, de célébrations et de développer une 

relation à Dieu. Par contre quand on parle d’éthique et de cultures religieuses à 

l’école, pour moi on est dans un autre ordre. On peut parler de ce qu’apporte la 

prière ou pourquoi certains prient mais on ne va pas commencer à faire une initiation 

à la prière à l’école. Ca me parait clair. Par contre je pense aussi que éthique et 

cultures religieuses ça ne devrait pas être facultatif, ça devrait concerner tout le 

monde et on peut, dans ce cadre-là, accompagner tout le monde et apprendre à 

dialoguer, à se respecter entre eux. [...] 

Un des soucis aujourd’hui c’est aussi qu’il est assez rare il me semble, que les 

étudiants qui arrivent à la HEP aient un bagage sur leur confession ou leur religion 
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voire des autres, et sauf erreur la HEP donne peut de contenus mais travaille plutôt la 

pédagogie ou la didactique. Et ça c’est aussi un challenge en temps que généraliste. 

[...] 

C’est important que les politiques se demandent ce que les jeunes qui sortent de 

l’école doivent avoir acquis en ce qui concerne l’éthique et les cultures religieuses 

parce qu’à 16 ans il y a la liberté religieuse et ils doivent avoir le recul pour pouvoir 

se situer. D’autant plus que maintenant il y a aussi toutes sortes d’offres de 

développement spirituel ou personnel ou philosophique qui sont un peu à la limite, 

comme les sectes. Les Eglises on est très regardées pour ne pas être prosélytes mais il 

y a aussi pas mal à voir ailleurs. [...] 

 

 

9.1.2. M. Marc Bonvin, bibliothécaire du CIDOC, 28 novembre 2017, 

Lausanne 

 

D’après vous, quelle est l’importance d’enseigner l’éthique et cultures religieuses à l’école? 

Alors là vous posez la question à quelqu’un qui fournit de la documentation aux 

personnes qui enseignent l’éthique et la culture religieuse, mais je dirais que de ce que 

j’entends des rapports que j’ai avec ces professionnels, justement, ou les profs ou les 

agents pastoraux qui ont eu été un jour dans les écoles, c’est qu’on est quand même 

dans une société issue du judéo-christianisme et même au point de vue culturel ca 

parait quand même difficile de ne pas avoir des connaissances sur ce qui fonde à la 

fois notre culture, notre histoire et puis notre façon de penser les choses. 

 

Quel regard portez-vous sur l’évolution de l’enseignement de cette discipline scolaire? 

Il s’est complètement séparé de l’enseignement biblique de la proximité des Eglises. 

Lorsque j'ai commencé à travailler au CIDOC, c’était en 2000, là l’organisme qui 

était chargé de préparer le matériel pour les écoles s’appelait ENBIRO, c’était 

l'enseignement biblique romand qui était lié à l’Eglise réformée, qui était l’Eglise 

officielle du canton de Vaud. Et puis maintenant ils sont complètement détachés 

géographiquement, structurellement et administrativement. D’ailleurs, ils ont changé 

de nom, c’est devenu AGORA ce qui marque encore plus cette différence. Et puis ça se 

ressent aussi dans le matériel qui est fourni aux écoles maintenant: le matériel est 

multi-culturel, multi-religieux, les présentations concernent toutes les religions et puis 
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maintenant ils sont plutôt dans un enseignement d’une éthique qui serait un peu 

commune à toutes les religions, de ce que j’ai pu voir. Je ne fais pas moi-même de 

l’enseignement, donc c’est ce que je vois d'après le matériel et les discussions que j’ai 

avec les personnes qui viennent ici. 

 

Quelles méthodes recommandez-vous pour enseigner l’éthique et cultures religieuses à 

l’école?  

Celles qui sont proposées par AGORA. Je connais bien les deux personnes qui 

travaillent là-bas donc c’est des personnes avec qui j’ai beaucoup collaboré quand 

elles étaient encore très liées à l’Eglise réformée (il y a des années). Mais maintenant 

ça fait des années qu’elles préparent le matériel et elles ont suivi l’évolution des 

demandes. Donc ils se collent vraiment à ce que les écoles vaudoises demandent. Ils 

s’étaient même adaptés à ce que les écoles valaisannes avaient demandé, parce qu’eux 

n’étaient pas tellement d’accord au début par rapport à “ la primauté du 

christianisme” dans l'enseignement biblique à l’école, donc ils s’étaient adaptés à ce 

que demandait le Valais. Donc ils ont les capacités de s’adapter aux demandes des 

écoles. 

 

Existe-t-il d’autres manuels que les éditions ENBIRO? 

Oui, il existe d’autres méthodes. 

Nous ce qu’on propose souvent ici, au CIDOC, c’est du matériel français. Eux ils ont 

du matériel qui est souvent proposé par les mêmes éditeurs, mais ils ont deux grandes 

lignes: la première qui est la culture religieuse, là où il y a quand même une primauté 

du christianisme, donc du catholicisme comme c’est du matériel français. Il y a une 

primauté dans la présentation, même si ça reste quand même une approche de culture 

religieuse. Et puis ils ont une autre approche, qui est vraiment du matériel de 

catéchèse avec une visée d'évangélisation. Et donc ils ont l’espoir que les élèves qui ne 

suivent pas la voix catéchistique discutent avec les élèves qui la suivent, afin de se 

rejoindre et de se regrouper. Cela figure parfois clairement dans les introductions des 

manuels.  

C’est vrai que c’est du bon matériel. Il y a des choses très intéressantes. 

Pour ce qui est du canton de Vaud actuellement, c’est quand même très éloigné de ce 

qui se fait en France, là où le christianisme reste quand même très présent, même dans 

l’enseignement culturel. Dans ce que fait AGORA, il y a quand même: Bouddhisme, 
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Hindouisme, Islam, Christianisme, Judaïsme. La part dans le document est égale pour 

chaque religion, ce qui n’est pas le cas dans le matériel français. 

C’est pour cela qu’il faut faire assez attention quand on propose du matériel au 

CIDOC.  

Et sinon, on propose des choses annexes, pour illustrer avec des documents 

audiovisuels, sans forcément qu’il y ait de parti pris dans la présentation. 

Et sinon, ce qu’il me semble adapté à ce que demande l’école vaudoise reste le 

matériel AGORA, qui a suivi toute l’évolution de la discipline. 

Quand j’ai connu les personnes d’ENBIRO qui sont maintenant à AGORA, elles 

étaient dans les mêmes locaux que l’Eglise réformée, donc il y avait vraiment une 

synergie entre l’Agence romande d’éducation chrétienne, qui faisait que du 

catéchisme, et eux. Et avec l’ancêtre du CIDOC aussi. 

Et puis, petit à petit, ils se sont séparés. D'ailleurs le conseil de fondation de 

l'administration d’ENBIRO, au début, était plutôt des personnes des Eglises. Il y avait 

un prêtre, Pascal Bovet, un pasteur, Claude Schwab, qui étaient là, qui maintenant il 

n’y sont plus. Actuellement, les personnes qui y sont c’est plutôt des pédagogues et les 

personnes des Eglises sont là comme conseillers, ressources, tandis qu’avant ils 

étaient partie prenante de la direction. 

 Mais par contre, ENBIRO a vraiment suivi l’évolution de l’école vaudoise avec aussi 

Madame Anne-Catherine Lyon, qui n’était pas très ouverte à la question religieuse à 

l’école, mais eux en tant que mandataire, ils ont suivi cette volonté des écoles 

vaudoises de se distancer par rapport aux Eglises catholique et réformée, mais 

principalement réformée, qui était l’Eglise officielle du canton de Vaud, jusqu’à la 

nouvelle Constitution vaudoise, où elles ont été mises sur un pied d'égalité, et qu’il n’y 

avait plus d’Eglise favorisée. 

Mais c’est toute une évolution politique et pédagogique, c’est vraiment en lien. 

Puis aussi par rapport à la personne qui a dirigé ce groupe de travail au conseil 

d’Etat, Madame Anne-Catherine Lyon, qui n’était pas favorable à cet enseignement. 

C’est une chance qu’il y ait encore ce cours d’éthique qu’il y a actuellement, car il 

aurait très bien pu disparaître. C’est Claude Schwab, qui était au Grand Conseil, qui 

a pu lancer une discussion sur le sujet et faire passer un vote pour qu’il reste à l’école 

une approche de toutes les religions, car juste le christianisme ce n’est plus possible 

dans une société multiculturelle. 
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Mais c’est vrai qu’ENBIRO, AGORA, ont quand même bien suivi l’évolution et ce que 

demandait l’école vaudoise. 

 

De quelle manière conseillez-vous d’enseigner l’éthique et cultures religieuses à l’école alors 

que les enseignants doivent désormais le faire de manière ponctuelle? 

Alors, nous ce qu’on propose ici, dans des périodes aussi courtes, c’est des approches 

par l’art. De partir d’un sujet par exemple une œuvre artistique et de construire 

autour une réflexion. Ce qu’on fait aussi, c’est fournir de la documentation, car les 

personnes qui viennent ici ont souvent déjà une petite idée de ce qu’elles veulent. Mais 

on a des demandes sur des sujets qui concernent la société civile et le religieux, 

comme par exemple la violence, la sexualité, des sujets dans lesquels les religions ont 

un mot éthique à dire. Car les religions se prononcent sur ces sujets. 

 

Quelle différence voyez-vous entre l’enseignement de l’éthique et cultures religieuses à 

l’école et les cours de catéchisme? 

L'enseignement du catéchisme a une visée évangélisatrice de formation religieuse 

pour amener au sacrement et pour avoir vraiment une formation.  

L’école c’est plus du tout le cas, depuis longtemps. 

Au niveau du contenu et du volume de production, c’est clair que nous avons vraiment 

beaucoup plus de matériel catéchétique. [...] Au niveau du contenu on a toutes les 

sensibilités, selon les producteurs. Ça va des évangéliques purs et durs qui ne 

prennent pas de recul par rapport au texte biblique, qui l’interprètent vraiment comme 

ça et on le retrouve dans les manuels de catéchèse très évangéliques. Dans le matériel 

très catholique, “vieille France”, on retrouve aussi des positions très fermes, des 

sujets éthiques etc. mais après on trouve un panel, qu’on a ici, à part les choses 

extrêmes. Mais du côté catholique c’est le service de catéchèse qui choisissent 

plusieurs parcours qui leur paraissent adaptés aux catholiques vaudois. Du côté 

réformé il y a un pasteur ministre responsable du culte de l’enfance et pour les 

adolescents qui eux produisent du matériel, mais après chaque paroisse est libre et 

fait ce qu’elle veut. 
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Existe-t-il des bulletins, des directives ou une formation pour les catéchètes ? 

Du côté catholique ils sont formés, ils suivent le parcours Siloé pour les former, c’est 

un parcours de base gratuit. Et après ceux qui seront responsables de groupes de 

catéchèse ou de services plus particuliers, ils iront à l’institut de formation au 

ministère à Fribourg, qui est lié à la faculté de théologie catholique de l’université, 

mais qui n’est pas un parcours universitaire, académique reconnu. Il est reconnu que 

dans l’Eglise catholique, mais eux sont formés. 

Côté réformés, ce sont plutôt des bénévoles, ils n’ont pas vraiment de directives, ils 

sont très libres. 

Pour les catholiques, ils ont un programme très clair: c’est préparer à la première 

communion avant 10-11 ans, ensuite préparer à la confirmation 14-15 ans, mais 

maintenant les âges sont un peu discutés, ils voudraient faire plus tard. Car ils ont 

vraiment des sacrements à faire: le sacrement du pardon avant la première 

communion, donc ils sont préparés au sacrement du pardon ensuite ils les préparent à 

la première communion pour pouvoir participer à l'eucharistie et puis après il y a la 

confirmation. Donc c’est vraiment une initiation à vivre la religion qu’on va trouver 

dans le matériel de catéchisme. 

 Côté réformé c’est un petit peu différent, et en même temps assez semblable. 

Mais c’est différent par rapport au statut des étapes, car l’invitation à la Cène, ce 

n’est pas un sacrement. Donc là, ils les préparent à pouvoir célébrer la Cène avec les 

autres paroissiens. Après il y a le culte des familles, la confirmation (nom qui change 

régulièrement) car ce n’est pas non plus un sacrement, mais ils sont quand même 

préparé à cela. Mais tout cela est fait de manière beaucoup plus libre, au niveau 

institutionnel de l’EERV mais aussi plus libre selon les paroisses et les pasteurs. Mais 

tout cela est une initiation à vivre sa foi catholique et protestante, ce qui n’est pas du 

tout le cas à l’école, d'ailleurs ce n’est pas demandé par l’école. 
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9.2. Séquence 

9.2.1. Planification  
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9.2.2. Expressions étudiées 

La pomme d’Adam 

Signification 

La pomme d’Adam indique la glotte (cartilage proéminant que tous les hommes ont au cou). 

Récit 

Texte biblique : Genèse 2.15-17 + Genèse 3.1-21 

Explication 

La pomme rappelle le fruit défendu. Dans le texte de la Bible il n’est à aucun endroit parlé de 

pomme mais comme le texte a longtemps été lu en latin, on a confondu les mots malum qui 

signifie le mal et melum qui signifie la pomme. 

Morale de l’histoire 

Les lois et les règles sont là pour nous protéger et nous devons les respecter. Lorsque nous ne 

respectons pas les règles il y a des conséquences et celles-ci peuvent nous rester en travers de 

la gorge, comme la pomme d’Adam. 

Proposition de présentation 

Nous proposons d’introduire cette expression en utilisant des images. Cela peut être des 

images illustrant Adam et Ève, par exemple des peintures connues. 

 

Qui part à la chasse perd sa place 

Signification 

Celui qui abandonne momentanément un avantage, une situation ou une place risque de ne 

pas le retrouver à son retour. 

Récit 

Texte biblique : Genèse 25.19-34 / 27.1-46 / 32.21 / 33.1-17 
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Morale de l’histoire 

Les enfants utilisent cette expression très souvent et cela peut être le théâtre de petites 

querelles lorsqu’un élève a pris la place d’un autre. Mais elle peut aussi être l’occasion de 

réfléchir plus loin : 

Est-ce que c’est juste de prendre quelque chose à quelqu’un d’autre sans lui demander ? 

Comment est-ce que cela s’appelle ? (voler) Est-ce que voler n’est que matériel ? 

Comment est-ce que l’on se sent lorsque quelqu’un nous prend quelque chose ou nous vole ? 

Comment réagir lorsque quelqu’un nous vole, nous prend notre place ou nous fait du mal ? 

Est-ce que c’est possible de lui pardonner ? Si oui, comment ? Si non, pourquoi ? 

Proposition de présentation 

Nous proposons de présenter l’histoire d’Esaü et Jacob à l’aide d’un kamishibaï. Un 

exemplaire de l’histoire adaptée pour kamishibaï est disponible à la bibliothèque de la HEP 

Vaud à Lausanne. 

Le bouc émissaire 

Signification 

Un bouc émissaire est une personne sur laquelle on fait porter le tort de tous, tenir quelqu’un 

comme responsable et coupable de quelque chose qu’il n’a pas fait. 

Récit 

Texte biblique : Lévitique 16.20-22 

Explication 

Le mot émissaire vient du verbe latin signifiant envoyer. Cette expression tire son origine 

dans l’Ancien Testament. Chaque année à Yom Kippour (le Jour des Pardons), les prêtres 

israélites devaient faire disparaître toute impureté de la communauté d’Israël. On amenait 

deux boucs devant le prêtre et on tirait au sort pour savoir lequel appartenait à Dieu et devait 

être sacrifié. Le deuxième bouc devenait le bouc émissaire : le prêtre posait les mains sur le 

bouc et disait tous les péchés et toutes les fautes faites par le peuple d’Israël puis on envoyait 

le bouc seul dans le désert. 

Morale de l’histoire 

Discuter avec les élèves autour de questions du type : 

Est-ce juste de désigner quelqu’un comme coupable d’une faute qu’il n’a pas commise ? 
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Comment peut-on réagir différemment qu’en désignant un bouc émissaire ? 

Proposition de présentation 

Nous proposons d’introduire cette expression à l’aide d’une photo de bouc, permettant ainsi 

aux élèves qui ne savent pas à quoi ressemble cet animal de le découvrir. 

 

Références bibliographiques : 

Voir page 71.  
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9.2.3. Propositions d’autres expressions en lien avec la Bible 

Ancien Testament 

Ø La Genèse de quelque chose (la Genèse est le premier livre de la Bible, il raconte la 

création du monde, le début du monde) 

Ø Un Tohu-Bohu (mot signifiant chaos utilisé dans la Genèse pour parler du monde 

avant la Création) 

Ø N’être que poussière (Dieu a créé l’Homme à partir de la terre - Genèse 3.19) 

Ø En costume d’Adam / En tenue d’Ève (Adam et Ève étaient nus avant de manger du 

fruit défendu) 

Ø Le jardin d’Eden (lieu où Dieu a placé Adam et Ève avant qu’ils ne pèchent) 

Ø À la sueur de son front (Genèse 3.19) 

Ø Vieux comme Mathusalem (Mathusalem est l’homme le plus vieux de la Bible avec 

969 ans) 

Ø Être changé en statue de sel (désobéissance de la femme de Loth - Genèse 19.15-28) 

Ø Des pluies diluviennes (lorsque Dieu a décidé de faire mourir l’humanité à cause de 

sa débauche, il a fait pleuvoir pendant 40 jours et 40 nuits, seul Noé et sa famille ont 

été sauvés) 

Ø L’arche de Noé (Noé a construit une arche qu’il a remplie avec deux animaux de 

chaque espèce lorsque Dieu a décidé de faire tomber la pluie pendant 40 jours et 40 

nuits) 

Ø Advienne que pourra (citation du livre de Job) 

Ø Le benjamin de la famille (Benjamin est le dernier des 12 fils de Jacob) 

Ø Un moïse (Moïse a été caché comme bébé dans une corbeille et posée sur le fleuve 

pour être sauvé de la décision du pharaon de tuer tous les garçons de moins de 2 ans) 

Ø Les dix plaies d’Égypte (pour décider le pharaon à laisser sortir son peuple d’Égypte, 

Dieu a envoyé 10 “punitions” sur le peuple égyptien) 

Ø L’Exode (deuxième livre de la Bible, raconte comment le peuple d’Israël est sorti 

d’Égypte est a erré dans le désert pendant 40 ans) 

Ø La terre promise (désigne le pays de Canaan que Dieu a promis à Abraham d’offrir à 

sa descendance, le peuple d’Israël) 

Ø Un pays de lait et de miel (le pays de Canaan, la terre promise, regorgeait de 

ressources) 
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Ø David contre Goliath / Un Goliath / Aussi fort que David (David a vaincu le géant 

Goliath avec une seule pierre à l’aide de sa fronde lorsqu’il était jeune) 

Ø Précieux comme la prunelle de ses yeux (Psaume 17.8, Zacharie 2.8) 

Ø Une année sabbatique (le sabbat est pour les juifs le jour de repos réservé à Dieu)  

Nouveau Testament 

Ø Par l’opération du Saint-Esprit (c’est par l’action du Saint-Esprit que Marie est 

tombée enceinte) 

Ø Tirer les rois (les rois mages sont venus adorer Jésus lors de sa naissance à Bethléem, 

fait référence à la fève dans la galette des rois mangée le jour de l’épiphanie le 6 

janvier) 

Ø L’or, la myrrhe et l’encens (lorsque les rois mages sont venus adorer Jésus lors de sa 

naissance à Bethlehem ils lui ont offert de l’or, de la myrrhe et de l’encens) 

Ø Changer l’eau en vin (premier miracle de Jésus au mariage à Cana) 

Ø Marcher sur l’eau (Jésus marche sur l’eau pour rejoindre ses disciples dans une 

barque sur le lac de Galilée) 

Ø Crier sur les toits (les toits à l’époque étaient en terrasse, expression prise à Matthieu 

10.27 et Luc 12.3) 

Ø Semer la zizanie (parabole du semeur, la zizanie est une mauvaise herbe) 

Ø Les premiers seront les derniers (Matthieu 19.30, Matthieu 20.16, Marc 10.31, Luc 

13.30) 

Ø Jeter la première pierre (en référence à la réponse de Jésus lorsque les pharisiens lui 

demande s’ils ont le droit de lapider une femme adultère) 

Ø À chaque jour suffit sa peine (Matthieu 6.34) 

Ø Aimez-vous les uns les autres (commandement de l’Ancien Testament sur lequel Jésus 

insiste) 

Ø C’est un vrai calvaire (en référence au mont Golgotha ou mont du Calvaire ou lieu du 

Crâne où Jésus a été crucifié) 

Ø Avoir un ange gardien (en référence à la tentation de Satan lorsqu’il emmène Jésus 

sur le toit du temple et lui dit de se jeter en bas) 

Ø Un vrai capharnaüm (Capharnaüm est une ville où Jésus a fait beaucoup de miracles 

et dans laquelle il s’est fait assaillir par les gens qui voulaient être guéri) 

Ø Lève-toi et marche ! (parole de Jésus lorsqu’il guérit des paralytiques) 

Ø Aimer son prochain comme soi-même (nouveau commandement donné par Jésus) 
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Ø Le bon Samaritain (parabole de Jésus) 

Ø Avoir du talent (en référence à la parabole des talents) 

Ø Il faut rendre à César ce qui est à César (une réponse de Jésus à une question sur 

l’impôt - Luc 20.25, Matthieu 22.21, Luc 20.24) 

Ø Une mère-poule (en référence à une parole de Jésus - Matthieu 23.37) 

Ø Passer au crible (en référence à une parole de Jésus lors de son dernier repas avec ses 

disciples) 

Ø S’en laver les mains (citation de Ponce Pilate lorsqu’il accepte de livrer Jésus au 

peuple pour qu’il le mette à mort) 

Ø Pleurer comme une Madeleine (Madeleine est une disciple de Jésus qui a beaucoup 

pleuré lors de sa mort) 

Ø L’Apocalypse (dernier livre de la Bible, annonce la fin du monde) 

Ø …  

 

Ressources pour comprendre ces expressions : 

CLAUSTRES, F. (2015). S'en laver les mains et autres expressions bibliques. Paris : Hatier.  

DESALMAND, P. & STALLONI, Y. (2012). 365 Expressions mythologiques et 
bibliques. Paris : Éd. du Chêne.  

Le-cancre.com (collectif). Les expressions.com. Consulté le 26.04.2017 sur http://www.les-
expressions.com/resultats.php?search=&p=4&tid=&toid=16 

PAPIN Y.-D. (1989). Les Expressions bibliques et mythologiques. Paris : Belin.  

PELLISTRANDI, C. (2014). Citations bibliques expliquées. Paris : Eyrolles.  

PIERRON, A. (2014). Après moi, le déluge ! : petit dictionnaire d'expressions bibliques. Paris 
: Éd. du Cerf.  

TREVET, P. (2014). BiblioCat : le KT en 57 expressions bibliques de tous les jours. Paris : 
Ed. de l'Emmanuel. 
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9.2.4. Dossier Bible 

Prénom : ____________ 
 

La Bible, c’est quoi ? 
 
Atelier 1 
Lis la page 41 de ton livre « Au fil du temps » (volume 2) puis réponds avec 
tes camarades aux questions de la fiche C3 p. 47. 
 
Atelier 2 
Prends une Bible et observe-la. Cherche à comprendre comment elle est 
construite puis réponds aux questions en discutant avec tes camarades.  
 
1. Dans la Bible se trouvent plusieurs petits livres. Ils sont tous 

indiqués par des noms. Comment s’appellent le premier et le 
dernier ? 

Le premier s’appelle la …………………………………………………………. 

Le dernier s’appelle l’ ……………………………………………………………. 
 

2. Dans la Bible, pour retrouver un passage on l’indique par une 
référence comme celle-ci :  
 

 

Comment appelle-t-on les différentes parties d’une référence 
biblique? 
 
Matthieu   ¤     ¤ le chapitre 

19     ¤     ¤ le verset 

26    ¤     ¤   le livre 

Matthieu 19.26 
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Retrouve la référence Matthieu 19.26 dans la Bible et copie le verset ci-
dessous : 

……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
1. Observe plusieurs Bibles. Qu’est-ce qui caractérise une Bible par 

rapport à un autre livre d’un point de vue physique ? Regarde 
l’épaisseur du livre, les pages etc. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
2. Tu peux maintenant lire le texte ci-dessous puis observer librement 

les différentes Bibles à disposition. 
 
  

Ce rouleau est un des manuscrits découverts en 1947 dans les grottes 
de Qumrân, en Israël. Il a été écrit 200 à 100 ans avant Jésus-Christ 
et présente les textes du livre d’Esaïe. Pour que ces textes nous 
parviennent aujourd’hui, de nombreuses personnes, appelées les 
copistes, ont travaillés siècles après siècles à les copier. La Bible est le 
livre le plus copié au monde. Les textes du parchemin ci-dessus sont 
très proches de ceux du livre d’Esaïe que nous avons dans les Bibles 
aujourd’hui. Cela nous montre à quel point les copistes ont été fidèles 
aux textes originaux en les copiant mot pour mot. 

Source : 
http://www.interbible.org/interBible/decouverte/comprendre/2010/clb_100115.html 
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Atelier 3 
Lis le texte suivant en surlignant les informations qui te paraissent 
importantes. Ensuite réponds aux questions en discutant avec tes 
camarades.  
 

La Bible 
La Bible est le livre saint des chrétiens. Ceux-ci la considèrent 
comme la Parole de Dieu qui a été inspirée aux auteurs des 
différents livres de la Bible. En effet, la Bible est un grand livre 
composé de 66 livres écrits par beaucoup d’auteurs différents. 
D’ailleurs le mot « Bible » vient du grec « biblia » qui signifie 
« les livres ».  
 
L’Ancien Testament et le Nouveau Testament 
La Bible chrétienne est écrite en deux parties appelées 
« testaments » ce qui signifie « alliance ». Ainsi la première 
partie, appelée Ancien Testament, est composée de 39 livres. 
Elle correspond, pour les juifs et les chrétiens, à la première 
alliance que Dieu a faite avec les Hommes. On y trouve le récit 
de la création du Monde dans le premier livre de la Bible : la 
Genèse. Ensuite il y a l’histoire du peuple Hébreu, appelé aussi 
Israël, ainsi que différents livres prophétiques qui annoncent la 
venue du Messie, l’envoyé de Dieu.  
L’Ancien Testament correspondent à la Torah, le livre saint des 
Juifs. 
 
La deuxième partie de la Bible chrétienne est appelée Nouveau 
Testament et présente, la nouvelle alliance de Dieu avec les 
Hommes au travers de Jésus-Christ, qui est le Fils de Dieu pour 
les chrétiens, mort et ressuscité pour les péchés des Hommes.  
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Les quatre premiers livres du Nouveau Testament racontent la 
même histoire, celle de Jésus. Leurs auteurs sont Matthieu, 
Marc, Luc et Jean. Le Nouveau Testament raconte également la 
vie des premiers chrétiens au travers du livre des « Actes des 
Apôtres » et des lettres que l’apôtre Paul a envoyé aux 
premières Églises. 
 
D’après les historien·ne·s, la Bible a été écrite sur une longue 
période d’environ 1600 ans (de 1500 ans avant Jésus-Christ 
jusque vers 100 ans après Jésus-Christ). L’Ancien Testament a 
été écrit principalement en hébreu alors que le nouveau est 
surtout en grec, langue parlée dans l’empire romain du temps 
de Jésus. À l’époque où se déroulent les histoires relatées dans 
la Bible, les pays n’étaient pas définis comme ils le sont 
aujourd’hui, mais les régions dans lesquelles elles se sont  

Répartition des livres dans la Bible 
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se trouvent principalement en Asie (en Israël, en Égypte etc.) et 
dans des régions autour de la Méditerranée (en Grèce, en Italie 
etc.).  

Carte des lieux qui sont mentionnés dans la Bible 

 
Aujourd’hui la Bible a déjà été traduite entièrement en 554 
langues et en partie en 2378 langues (chiffres de 2016), ce qui 
en fait le livre le plus traduit au monde ! Elle a d’ailleurs été le 
premier livre à être imprimé lors de l’invention de l’imprimerie 
en 1456 par Gutenberg. 
 
Sources :  
Martorana, D. http://www.atoi2voir.com/spiritualite/bible-et-evangiles/dossier-decouvrir-la-
bible/308-quest-ce-que-la-bible/ (11.04.17) 
https://www.bible-service.net/extranet/current/pages/7.html (11.04.17) 
https://www.infochretienne.com/bible-missionnaires-traducteurs-de-wycliffe/ (11.04.17) 
Image livres de la Bible : http://www.atoi2voir.com/spiritualite/bible-et-evangiles/dossier-
decouvrir-la-bible/308-quest-ce-que-la-bible/ (11.04.17) 
Image carte : http://wol.jw.org/fr/wol/d/r30/lp-f/1102003102 (12.04.17) 
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Questions : 
 
1. De quel terme vient le mot « Bible » ? Que signifie-t-il et 

pourquoi ? Justifie ta réponse par un nombre. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
2. En quelle(s) langue(s) a-t-elle été écrite à l’origine ? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
3. En combien de langues la Bible a-t-elle été traduite au jour 

d’aujourd’hui ? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
4. Quand la Bible a-t-elle été écrite ? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
5. En combien de parties est composée la Bible ? Comment s’appellent 

ces parties ? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
6. De quoi parle principalement l’Ancien Testament ? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
7. De quoi parle principalement le Nouveau Testament ? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………….   
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9.2.5. Dossier Bible corrigé 

La Bible, c’est quoi ? – Dossier de l’enseignant 
 
Atelier 1 
Lis la page 41 de ton livre « Au fil du temps » (volume 2) puis réponds avec 
tes camarades aux questions de la fiche C3 p. 47. 
 
Les élèves lisent le texte pour eux puis répondent aux questions ensemble. 
  
Atelier 2 
Prends une Bible et observe-la. Cherche à comprendre comment elle est 
construite puis réponds aux questions en discutant avec tes camarades.  
 
1. Dans la Bible se trouvent plusieurs petits livres. Ils sont tous 

indiqués par des noms. Comment s’appellent le premier et le 
dernier ? 

Le premier s’appelle la Genèse 

Le dernier s’appelle l’Apocalypse 
 

2. Dans la Bible, pour retrouver un passage on l’indique par une 
référence comme celle-ci :  
 

 

Comment appelle-t-on les différentes parties d’une référence 
biblique? 
 
Matthieu   ¤     ¤ le chapitre 

19     ¤     ¤ le verset 

26    ¤     ¤   le livre 

Matthieu 19.26 
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Retrouve la référence Matthieu 19.26 dans la Bible et copie le verset ci-
dessous : 
Jésus les regarda et leur dit: «Aux hommes cela est impossible, mais à 
Dieu tout est possible.»  
(Version de la Bible : Segond 21) 
 
1. Observe plusieurs Bibles. Qu’est-ce qui caractérise une Bible par 

rapport à un autre livre d’un point de vue physique ? Regarde 
l’épaisseur du livre, les pages etc. 

C’est un livre épais, les pages sont très fines, parfois les textes sont 
écrits en deux colonnes. 
 
2. Tu peux maintenant lire le texte ci-dessous puis observer librement 

les différentes Bibles à disposition. 

Ce rouleau est un des manuscrits découverts en 1947 dans les grottes 
de Qumrân, en Israël. Il a été écrit 200 à 100 ans avant Jésus-Christ 
et présente les textes du livre d’Esaïe. Pour que ces textes nous 
parviennent aujourd’hui, de nombreuses personnes, appelées les 
copistes, ont travaillés siècles après siècles à les copier. La Bible est le 
livre le plus copié au monde. Les textes du parchemin ci-dessus sont 
très proches de ceux du livre d’Esaïe que nous avons dans les Bibles 
aujourd’hui. Cela nous montre à quel point les copistes ont été fidèles 
aux textes originaux en les copiant mot pour mot. 

Source : 
http://www.interbible.org/interBible/decouverte/comprendre/2010/clb_100115.html  
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Atelier 3 
Lis le texte suivant en surlignant les informations qui te paraissent 
importantes. Ensuite réponds aux questions en discutant avec tes 
camarades.  
 

La Bible 
La Bible est le livre saint des chrétiens. Ceux-ci la considèrent 
comme la Parole de Dieu qui a été inspirée aux auteurs des 
différents livres de la Bible. En effet, la Bible est un grand livre 
composé de 66 livres écrits par beaucoup d’auteurs différents. 
D’ailleurs le mot « Bible » vient du grec « biblia » qui signifie 
« les livres ».  
 
L’Ancien Testament et le Nouveau Testament 
La Bible chrétienne est écrite en deux parties appelées 
« testaments » ce qui signifie « alliance ». Ainsi la première 
partie, appelée Ancien Testament, est composée de 39 livres. 
Elle correspond, pour les juifs et les chrétiens, à la première 
alliance que Dieu a faite avec les Hommes. On y trouve le récit 
de la création du Monde dans le premier livre de la Bible : la 
Genèse. Ensuite il y a l’histoire du peuple Hébreu, appelé aussi 
Israël, ainsi que différents livres prophétiques qui annoncent la 
venue du Messie, l’envoyé de Dieu.  
L’Ancien Testament correspondent à la Torah, le livre saint des 
Juifs. 
 
La deuxième partie de la Bible chrétienne est appelée Nouveau 
Testament et présente, la nouvelle alliance de Dieu avec les 
Hommes au travers de Jésus-Christ, qui est le Fils de Dieu pour 
les chrétiens, mort et ressuscité pour les péchés des Hommes.  
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Les quatre premiers livres du Nouveau Testament racontent la 
même histoire, celle de Jésus. Leurs auteurs sont Matthieu, 
Marc, Luc et Jean. Le Nouveau Testament raconte également la 
vie des premiers chrétiens au travers du livre des « Actes des 
Apôtres » et des lettres que l’apôtre Paul a envoyé aux 
premières Églises. 
 
D’après les historien·ne·s, la Bible a été écrite sur une longue 
période d’environ 1600 ans (de 1500 ans avant Jésus-Christ 
jusque vers 100 ans après Jésus-Christ). L’Ancien Testament a 
été écrit principalement en hébreu alors que le nouveau est 
surtout en grec, langue parlée dans l’empire romain du temps 
de Jésus. À l’époque où se déroulent les histoires relatées dans 
la Bible, les pays n’étaient pas définis comme ils le sont  

Répartition des livres dans la Bible 
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aujourd’hui, mais les régions qui sont mentionnées dans la Bible 
se trouvent principalement en Asie (en Israël, en Égypte etc.) et 
dans des régions autour de la Méditerranée (en Grèce, en Italie 
etc.).  

Carte des lieux où se sont déroulées les histoires de la Bible 

 
Aujourd’hui la Bible a déjà été traduite entièrement en 554 
langues et en partie en 2378 langues (chiffres de 2016), ce qui 
en fait le livre le plus traduit au monde ! Elle a d’ailleurs été le 
premier livre à être imprimé lors de l’invention de l’imprimerie 
en 1456 par Gutenberg. 
 
Sources :  
Martorana, D. http://www.atoi2voir.com/spiritualite/bible-et-evangiles/dossier-decouvrir-la-
bible/308-quest-ce-que-la-bible/ (11.04.17) 
https://www.bible-service.net/extranet/current/pages/7.html (11.04.17) 
https://www.infochretienne.com/bible-missionnaires-traducteurs-de-wycliffe/ (11.04.17) 
Image livres de la Bible : http://www.atoi2voir.com/spiritualite/bible-et-evangiles/dossier-
decouvrir-la-bible/308-quest-ce-que-la-bible/ (11.04.17) 
Image carte : http://wol.jw.org/fr/wol/d/r30/lp-f/1102003102 (12.04.17) 
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Questions : 
 
1. De quel terme vient le mot « Bible » ? Que signifie-t-il et 

pourquoi ? Justifie ta réponse par un nombre. 

Le mot « Bible » vient du grec biblia. Cela signifie « les livres ». Parce que 
la Bible comporte 66 livres. 
 
2. En quelle(s) langue(s) a-t-elle été écrite à l’origine ? 

En hébreu (pour l’Ancien Testament) et en grec (pour le Nouveau 
Testament). 
 
3. En combien de langues la Bible a-t-elle été traduite (entièrement 

ou partiellement) au jour d’aujourd’hui ? 

2378 + 554 = 2932 langues (chiffres de 2016) 
 
4. Quand la Bible a-t-elle été écrite ? 

Entre 1500 av. J-C. et 100 ap. J.-C. donc sur une période de 1600 ans. 
 
5. En combien de parties est composée la Bible ? Comment s’appellent 

ces parties ? 

Deux parties : l’Ancien Testament et le Nouveau Testament. 
 
 
6. De quoi parle principalement l’Ancien Testament ? 

De la création du Monde, de l’histoire du peuple Hébreu (d’Israël) et des 
prophéties sur la venue du Messie. 
 
7. De quoi parle principalement le Nouveau Testament ? 

De la vie de Jésus, de la vie des premiers chrétiens et des premières 
Églises.   
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9.3. Autorisation de filmer 

 

 

 

Joanne Badoux et 
Audrey Aubry 
Etudiantes HEPL 

Aux parents des élèves de la classe 
6P/CYT2 de l’établissement primaire 
et secondaire de la Vallée de Joux 
  
Le Sentier, le 21 septembre 2017 

Concerne : autorisation de filmer, de photographier ou d'enregistrer des élèves 
 

 
Madame, Monsieur, 
 
Dans le cadre de notre formation à la HEP Vaud, nous devons réaliser un mémoire 
professionnel. Nous avons pour cela réalisé une séquence d’enseignement dans la discipline 
éthique et cultures religieuses que nous allons mettre en place dans la classe de votre enfant. 
Afin de pouvoir analyser notre travail, nous souhaitons pouvoir filmer, photographier et 
enregistrer la séquence réalisée en classe. 
Pour ce faire, nous avons besoin de votre autorisation afin que votre enfant puisse figurer sur 
les images et enregistrements.  
 
Nous vous garantissons que ces images et enregistrements seront utilisés dans le cadre strict 
de notre mémoire et en aucun cas diffusés ailleurs. Une fois celui-ci terminé, les images et 
enregistrements seront détruits. 
 
Nous vous remercions donc de compléter et signer le coupon ci-dessous puis de le faire 
parvenir à Joanne Badoux, en classe, d’ici au jeudi 5 octobre 2017. 
 
En vous remerciant de votre collaboration, nous vous adressons nos meilleures salutations. 
 

Joanne Badoux et Audrey Aubry 
 
 

%
	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	 	

 
Nom et prénom de l’élève :  .......................................................  
 
Merci de cocher ce qui convient : 
 
� J’autorise la prise de photos, l’enregistrement audio et visuel dans lesquels mon enfant  

pourrait apparaître, ainsi que leur utilisation dans le cadre du mémoire professionnel de 

Joanne Badoux et Audrey Aubry. 

� Je n’autorise pas la prise de photos, l’enregistrement audio et visuel dans lesquels mon 

enfant pourrait apparaître, ni leur utilisation dans le cadre du mémoire professionnel de 

Joanne Badoux et Audrey Aubry. 
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9.4. Retranscription des audios et vidéos de la séquence 

9.4.1. Séance Découverte de la Bible 

Absentes pendant la leçon : E3F, E15F  
 
1ère partie : présentation du déroulement de la leçon et explication des ateliers 
 L’enseignante explique les différents ateliers. 
 Ens : [...] Ensuite, pour le deuxième atelier, il va y avoir, j’ai amené ici tout plein de 

Bibles. //pl. él. : Oh! // Ens : la plupart des Bibles sont en français, mais il y en a aussi 
en hébreu, en malgache, c’est quoi la langue malgache? 

 E10G : de Malte 
 Ens : non ça vient pas de Malte 
 E11G : de Malgalie 
 Ens : Non c’est une île en Afrique, ça s’appelle Madagascar. 
 Plusieurs él: Oh!! 
9:45 Ens : alors celle-là elle est en malgache et puis une Bible en anglais. Et puis toutes 

celles-là c’est des Bibles en français. [...] 
 Ens envoie les élèves dans les différents groupes dans les îlots et distribue les dossiers. 
 

2ème partie : Groupe 1 
E2G, E5F, E9G, E13G 
 
 Atelier 1 
 
13:00 

E9G définit l’ordre de lecture du texte, puis les élèves lisent le texte les uns après 
les autres. 

14.00 Les élèves E2-9-13G - E5F  lisent le texte chacun leur tour 
20.30 Les élèves vont à la page 97 pour répondre aux questions 
21.23 E13G : je vais vous lire la consigne (lit les questions) 
... On entend mal les questions, mais E13G les lit et y répond à haute voix, pour tous 

mais individuellement. 
23.40 E13G Retourne à la page du texte pour rechercher une information qui lui est utile 

pour répondre à une question 
25.25 E13G : Lis la consigne de l’exercice avec les images et dit : Et bah le dernier il est 

facile, c’est Jésus. Il y a Jésus tout en bas. 
 E5F: Euh… quelqu’un sait comment ça s’écrit ? 
 E2G: Oui, G-E-S-U 
 E9G: U-S 
 E13G: et oubliez pas la majuscule ! 
 E13G: Euh, est-ce que un sait qui c’est les autres personnages ?  
26.50 Ens: Vous savez un peu les gens qu’il y a dans la Bible ? 
 E13G: oui il y a Jésus, Dieu 
 Ens: vous avez jamais jamais parlé à l’école de quelqu’un avec une arche 
 E13G: AAAAAHHHH oui oui oui oui … L’arche de Noé ! 
 E9G: Et bah toi ça se voit que toi t’écoute E13G. 
28:20 E9G: Ah et puis là il y a Jacob là! 
   CHANGEMENT D’ATELIER : Atelier 2 
 E13G : euh moi j’vous dis de pas prendre celui-là. Ils sont très délicats. 
 E5F : Oh y a la Bible! 



 86 

 E9G : Ah ouais c’est cool hein! Regarde. 
 Ens : Alors vous pouvez regarder un petit moment les Bibles qui ne sont pas en 

français mais après pour les exercices vous devez faire avec celles qui sont en 
français. 

 E9G : Y a que du blabla 
 E13G : moi j’ai trouvé du français 
 E2G : Moi c’est cool là 
31 : 51 E9G : Je comprends pas. 
 E13G : C’est normal moi j’en ai une en français. 
32:00 E5F : Mais tu sais quand tu seras à [collège des secondaires] tu vas apprendre ces 

écritures là hein.  
 E9G : Moi je comprends rien. Eh c’est normal que je comprenne pas E13G? 
 inaudible 
 E5F : C’est normal c’est une autre culture hein. 
 E9G : Maitresse y a pas un mot en français. 
 E13G: Moi j’en ai une en français, j’ai trop de la chance. 
 Ens : Ouais c’est normal c’est en anglais. C’est comme si tu lis un livre en anglais, 

tu vas pas avoir de mots en français. 
 E13G : Moi j’ai trop de la chance j’ai celle en français.  
 E2G : Moi j’ai celui de Madagascar. 
 Ens : Alors maintenant vous en prenez une en français et vous essayez de répondre 

aux questions. 
32:50 E9G : J’prends saint, la saint bible, oh ah non j’ai cru... 
 Ens : Voilà maintenant vous essayez de répondre aux questions. 
 E13G : Alors là il faut trouver, le premier s’appelle le la 
 E9G : La Bible 
 E5F : Dans la Bible on retrouve plusieurs petits livres. //E9G : Ben dans la Bible y a 

la Bible hein //Le premier s’appelle la? 
 E9G : Bible 
 E13G: la Bible 
 E2G : la Bible, ça c’est le deuxième (les élèves regardent les différentes Bibles 

devant eux et regardent les titres) 
 E13G : Oh moi j’adore trop ces petites pages 
 Les élèves feuillettent les livres. 
34:52 E5F : y a pas d’image 
 E9G : bah non 
 E13G: Ah ouais y a pas d’image 
 E5F : Ah si y en a une. 
 E9G : c’est une maison 
 E5F : C’est une église. 
 E13G : Ah cool moi j’ai une petite carte. 
 Ens : Alors est-ce que vous avez compris? Non le premier s’appelle pas la Bible. 
 El. : oh 
 Ens : Alors vous pouvez regarder en haut, en haut il y a un mot avec un numéro, 

voire deux numéros. Ces mots ils indiquent dans quel livre on est. Parce que là-
dedans il y a plein de livres. 

 E9G: Heein!! 
 Ens : Donc vous devez trouver le tout premier et le tout dernier et noter le nom. 
 E13G : Le tout premier. Ah j’ai trouvé. 
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 Ens : Ouais ça s’appelle comment?  
 E13G : Genèse 
 E5F : C’est à quelle page? 
 E13G : C’est au tout début de la Bible. Genèse. Faut regarder les numéros. 
 E2G : Ouais c’est Genèse. 
 E9G : Maitresse on écrit aussi les numéros? 
 Ens : non pas les numéros. 
 E2G : Mais maitresse le dernier c’est un L apostrophe 
 inaudible 
 Ens : Alors vous avez trouvé quoi pour le dernier? 
 E13G : Moi j’ai trouvé: vocabulaire 
 E9G : Non je pense pas 
 E13G : Je crois que le tout dernier mais je mets entre parenthèses 
 E6G : Trouvé! 
 E2G : C’est l’Apocalypse 
 E9G : Ca peut être ça ou pas? //E5F : Apocalypse? 
 E13G : Attends. C’est pas vocabulaire. 
 E9G : Viens voir. 
 E5F : Trouvé! //E2G : Le dernier c’est l’Apocalypse. 
 E13G : euh Apocalypse. Apocalypse pour moi c’est à la dernière page. 
 E2G : Dans la Bible, pour retrouver un passage on l’indique par une référence 

comme celle-ci : Matthieu 19.26 
 E13G : Matthieu? Matthieu, Matthieu, Matthieu… (cherche dans la Bible) J’ai pas 

Matthieu dans l’ordre alphabétique. 
Euh maitresse j’ai une question. C’est dans l’ordre alphabétique? 

 E5F: Moi ça passe de S à (inaudible) 
 Ens : Alors Matthieu c’est quoi? 
 E9G : Oh 19.26, maitresse y a pas 19.26 Matthieu 
 E13G : Si y a. Mais y a pas le nombre de pages. 
 Ens : mais Matthieu quoi? Regarde la suite. 
 E2G : 19.26 Il faut aller au 19.26. 
 E5F : Samuel, Samuel, Samuel,... (cherche dans la Bible) 
 E2G : (inaudible) référence biblique... le chapitre... Matthieu? 
 Ens : C’est quoi qu’on a dit qu’était marqué là en haut? 
 E9G : euh le... 
 Ens : C’est le chapitre, le verset ou le livre? 
 E2G : Le chapitre c’est Matthieu? 
 Ens : Matthieu c’est le chapitre? Non. 
 E6G : oh.  
 Ens : Je vous ai dit qu’il y avait beaucoup de livres. 
 E9G : Bah le livre. 
 Ens : Ouais, Matthieu c’est un des livres. 
39:48 E13G : Moi j’ai trouvé Matthieu. 
 Ens : Ouais, c’est bien. Alors Matthieu c’est le livre. 
 E13G : euh Matthieu, le livre 
 Ens : Et ensuite, si vous regardez dans le texte dans la Bible il y a tout plein de 

gros  numéros et ça ça s’appelle comment? Ils s’appellent comment ces gros 
numéros qu’on a là? 
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 E9G : heein 
 E2G : oh 19! 18, 19! 
 E5F : 18 moi j’ai, 29, 24, 25 
 E13G : Matthieu... 
 Ens : Alors là t’as Matthieu et maintenant il faut que tu cherches le gros numéro 19 
 E13G : C’est bon j’y suis. 
 E2G : Oh maitresse les pages elles sont trouées (E2G observe une Bible avec dorure 

sur la tranche et encoches pour trouver le début de chaque livre) //Ens : Voilà donc 
ça c’est le chapitre 

 E5F : Hein? Oh! //E13G : Donc 19 c’est le chapitre 
 E9G : oh c’est cool. 

Et pis après ben c’est facile, après c’est le verset c’est pas compliqué tiens. 
 E2G : ouais après il reste plus que le verseau c’est mon frère. 
 E9G : Il s’appelle verseau ton frère? 
 E2G : Non il s’appelle XX mais il est verseau. 
 Ens : Verseau c’est un signe astrologique 
 E2G : Comme moi (inaudible) je suis un taureau. //E13G : voilà j’y suis. 
 E9G : ah mais oui j’avais oublié, verseau. //Ens : voilà alors 19, les gros nombres 

c’est le chapitre. Et puis 26, si vous regardez plus précisément dans le texte, il y a 
des tout petits numéros, ça c’est les versets. 

 [...] Ens : alors maintenant vous passez à la question suivante. 
 E2G : (lit la question) Retrouve la référence Matthieu 19.26 dans la Bible et copie le 

verset ci-dessous. 
 Ens : Alors comment vous allez faire pour trouver la référence? 
 E2G : On cherche Matthieu 
 Ens : Ouais, ensuite? 
 E2G : 19 pis ensuite 26. 
 Les élèves cherchent dans le texte de la Bible. 
 E13G : Mais c’est impressionnant ces fines pages! 
 E9G : Ouais si tu veux c’est les feuilles d’une feuille de calque. C’est la même 

matière. 
 Continuent à chercher 
 E5F : 29 
 Ens : Ouais t’es déjà à 20 
 E5F : 26 
 E13G : C’est bon j’ai trouvé! 
 E5F : Eh t’as trouvé E9G le 26? 
 E2G : euh… comment on va faire pour copier ce tout ptit truc? 
 E13G : Quel tout ptit truc? 
 E2G : Faut recopier jusqu’au 27...! 
 E5F : Tout ça? 
 E2G : du 26 au 27 
 E5F : Il faut écrire Jésus... 
 [...] 
 Ens (à E9G) : tu vois ça ça permet de retrouver un verset très rapidement. 
 E9G : C’est bien stylé. 
 E9G : Donc il faut recopier : Jésus les regarda et il leur dit : aux hommes c’est 

impossible mais à Dieu tout est possible. J’ai compris. 
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 E13G : Bon faut copier hein 
 E5F : Faut copier tout le 26? 
 E9G : Bah en fait moi j’ai pas beaucoup, j’ai que ça. 
 E13G : Moi j’ai : Jésus le regarde et lui dit : c’est impossible aux hommes mais tout 

est possible à Dieu. 
 E2G : Moi j’ai : Jésus les regarda et leur dit : c’est impossible aux hommes mais 

tout est possible à Dieu. 
 Les élèves écrivent. 
   CHANGEMENT D’ATELIER : Atelier 3 
48 : 20 Les élèves choisissent des surligneurs pour s’aider à lire. 
 E2G : lit le texte 
 E2G : [...] est venu le Messie, l’envoyé de Dieu. 
 E9G : Hein! le Messie! Messiie! [...] 
55 : 40 E2G : (lit la question) De quel terme vient le mot “Bible”? Que signifie-t-il et 

pourquoi? Justifie ta réponse par un nombre. 
 Les élèves cherchent dans le texte. 
 E9G : Le livre est un livre saint 
 E2G : non la Bible //E6G : chrétien 
 E2G : La Bible est un livre chrétien 
 E13G : Le livre saint des chrétiens 
 Ens : regardez vers la fin du paragraphe. De quel mot vient le mot Bible? 
 E13G : (lit) Le mot Bible vient du grec biblia 
 Ens : Donc de quel mot vient le mot Bible? 
 E9G : les livres 
 Ens : Ca vient de? 
 E9G : les livres 
 E13G : bibla 
 Ens : bibliia 
 E9G : moi j’avais lu bliblablo 
 Ens : Biblia. Et ensuite la question c’est quoi? Que signifie-t-il? Le mot c’est biblia 

et ça veut dire quoi? 
 E13G : Ca signifie livres. 
 [...] 
58 : 35 E13G: En quelle langue a-t-elle été écrite à l’origine? 
 E9G : eeeen... 
 E13G : en grec //E2G : en grec 
 E2G : (lit) En combien de langues la Bible a été traduites aujourd’hui? 
 E13G : J’ai déjà la réponse. 
1:00:00 E2G : en 2378 langues. 
 Ens : Alors montre aux autres aussi où tu l’as trouvé. 
 E2G : Je l’ai trouvé juste là. 
 E2G : (lit) Quand la Bible a-t-elle été écrite? 
 E13G : Euh… 1400... 
 E2G : Il y a 1500 ans. 1600 ans. C’est marqué juste là. 
 E5F : 1500?? 
 E13G: 1600! 
 E2G : 1600 ans 
 E13G : moins ou plus? Avant ou après Jésus-Christ? 
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1:01:23 E9G : Avant //E2G : avant euh après non avant je veux dire avant 
 E13G : moins 1500 
 E2G : En combien de parties est composée la Bible? Comment s’appellent ces 

parties? 
 E13G: L’ancienne et la nouvelle partie? 
 E9G : On dirait le (inaudible) Gütenberg. //E13G : L’Ancien Testament et le 

Nouveau Testament 
 Ens : C’est le nom d’un imprimeur, de celui qui a inventé l’imprimerie. 
 E13G : Alors le Nouveau Testament et l’Ancien Testament 
 [...] 
 E9G : De quoi parle l’Ancien Testament? 
 E2G : Moi j’ai déjà trouvé. 
 E13G : Bah moi j’ai pas trouvé. 
 E2G : Bah déjà tu peux aller voir euh... 
 E5F : Oh je sais! 
 E2G : Alors y a l’Ancien Testament et le Nouveau Testament et … (lit le texte 

doucement pour aider E9G) 
 Les élèves cherchent dans le texte. 
 E9G : De l’Empire romain 
 Ens : ça parle de l’Empire romain? est-ce que vous êtes tous d’accord? 
 Tous : non 
 [...] 
1:08:47 E9G : je sais, des grecs 
 Ens : Non 
 [...] 
 Ens : Alors? 
 E2G : Y a personne qu’a trouvé la 6ème. Mais j’ai trouvé le 7ème. 
 Ens : Alors cherchez la suivante. 
 E5F: (lit) De quoi parle le Nouveau Testament? 
 E2G: Oh je crois que j’ai trouvé. J’ai trouvé de quoi parle le 6ème, E13G je crois 

que j’ai trouvé! 
 (inaudible) 
 L’enseignante clôt les ateliers et démarre la correction du dossier. 
 
 
2ème partie : Groupe 2 
Groupe 2 : E1G, E6G, E8F, E11G, E14G 
 
 Atelier 2 
 E1G : Eh comment, moi je sais pas lire en marocain. 
 E11G : Moi je comprends l’anglais 
 Les élèves observent les Bibles 
 E1G : Regarde ça, eh E1G regarde comment elles sont les lettres 
 E6G : euh madame? Moi c’est marqué en anglais, je comprends pas l’anglais. 
 Ens : Mais là il y a des Bibles en français, le but c’est que vous regardiez, que vous 

compariez... 
 E6G : cool! 
 E1G : Eh E6G! Regardez là il y a un truc. 
 E1G : Maitresse vous avez vu ces lettres?  
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 Ens : oui c’est des lettres hébraïques 
 E11G : mais tu sais ça se lit à l’envers. Ca se lit de droite à gauche. 
17:25 E1G : eh E6G! tu sais pas un peu lire comme ça? (E6G est originaire du Kosovo) 
 E11G : de droite à gauche, ça se lit de droite à gauche 
 réponse de E6G inaudible 
 Ens : Alors vous devez regarder les caractéristiques de la Bible, vous devez 

répondre aux questions hein. Vous observez en répondant aux questions. 
 E1G : viens on échange 
 E6G : Bon on commence? 
 E11G : moi je lis celle en français, elle me parait un peu plus simple 
 E6G : Je peux commencer à lire la première question? 
 E1G : ok vous écoutez E6G qui lit 
 E6G : (lit) Dans la Bible se trouvent plusieurs petits livres. Ils sont tous indiqués par 

des nombres. Comment s’appellent le premier et le dernier? 
 E1G : je sais pas 
 Ens : prends une Bible en français maintenant. Ca sera plus simple. Les autres c’est 

pour vous montrer qu’il y a des Bibles en plein de langues. 
 E6G : Mais madame? Le problème c’est que c’est pas marqué le premier. 
 Ens : Alors déjà qu’est-ce que vous devez faire? 
20:18 E6G : (lit) Prends une Bible et observe la structure. Cherche à comprendre comment 

elle est construite puis réponds aux questions en discutant avec tes camarades. 
Dans la Bible se trouvent plusieurs petits livres. Ils sont tous indiqués par des 
nombres. Comment s’appellent le premier? Et le dernier? 

 Ens : Alors feuilletez les Bibles et essayez de trouver. Mais il vous faut une Bible en 
français. 

 E6G : Je sais ce qu’on peut faire. Là en haut c’est marqué. Le premier c’est la 
parabole du Samarain, Sam, Samaritain. 

 E1G : Attends je lis en anglais pour voir. 
 E11G : Mais y a pas. 
 E6G : Non mais je, on a trouvé. 
 Ens : Pour trouver il vous faut prendre des Bibles en français sinon vous allez pas y 

arriver. 
 E1G : oh bah celles-là aussi elles sont fines. 
22:13 E6G : celles-là! 
 Ens : alors voilà dans cette Bible c’est à la fin, vous pouvez trouver à cette page-là. 

(ouvre la Bible à la page de l’index) et celle-là c’est aussi à la fin je crois, ouais. 
 E6G : Nous aussi alors? 
 Ens : voilà à la fin, ici tu vas trouver. 
 Les élèves cherchent. 
 Ens : Alors comment s’appelle le premier livre de la Bible? //E11G : Maitresse? 
 Ens : Oui? 
 E6G : Geness 
 inaudible 
 E6G : Geness 
 Ens : Genèzze 
 E1G : Eh toi aussi c’est marqué Genèse en premier? Donc la première s’appelle la 

Genèse. 
 E11G : et la dernière s’appelle table (lit “table des matières”) hein? 
 Ens : le dernier livre comment il s’appelle? 
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 E6G : Daniel! 
 Ens : (à E11G) non ça c’est des annexes 
 E1G : Table alphabétique des livres bibliques? 
 E6G : Maitresse? C’est Daniel! Le dernier c’est Daniel, c’est Daniel. 
 Ens : non 
 E6G : Mais si. 
 Ens : Non mais ça continue là (lui fait tourner la page) 
 E6G : Jusqu’à là seulement? //E8F : Apocalypse 
 Ens : (à E6G) non ça c’est l’Ancien Testament et là c’est le Nouveau Testament 
 E6G : C’est Deuxième lettre de Pierre 
 Ens : De Jean. Ah là. Non ça va jusque tout en bas. 
 E6G: Vocabulaire? 
 E8F : Maitresse? Je sais. 
 Inaudible 
 E11G : C’est Apocalypse. Maitresse je sais c’est Apocalypse. 
 Ens : Apocalypse, ouais. 
 E14G : Apocalypse en inaudible 
 E6G : C’est l’Apocalypse des aliens (pas sûr de aliens) 
 E6G : L’Apocalypse 
 E1G : Jonas, ah attends j’ai peut-être : Deu-té-ro-nome. 
 E8F : C’est l’Apocalypse! 
 E1G : C’est l’Apocalypse, la dernière elle s’appelle Apocalypse. 
 E11G : L’Apocalypsaa!! 
 E8F (lit la question suivante) : Dans la Bible, pour retrouver un passage on 

l’indique par une référence comme celle-ci : Matthieu 19.26 
 E6G : 26 c’est le livre 
 E8F : E6G j’ai pas fini. 
 E11G : l’Apocalyypse 
 E1G : Attends. Attends après il faut trouver, Dans la Bible, pour retrouver un 

passage on l’indique par une référence comme celle-ci : Matthieu 19.26 
 E11G : Eh c’est où l’Apocalypse? 
25 : 55 Ens : alors regardez, là c’est ouvert à Matthieu. Comment est-ce que vous pouvez 

trouver Matthieu 19.26? 
 E1G : On regarde là en haut (montre le nom du livre en haut de la page) 
 Ens : ouais d’accord là on voit Matthieu, Matthieu c’est quoi? 
 E6G : C’est un livre! 
 Ens : Ouais les autres vous êtes d’accord? 
 E1G et E8F : oui 
 Ens : Ouais d’accord alors reliez Matthieu à livre. D’accord, comment appelle-t-on 

les différentes parties d’une référence biblique, vous reliez. 
 Inaudible 
 Ens : alors, et puis ensuite, 19 ça va avec quoi? 
 El. non identifié : le vrest 
 Ens : le vrest, le verset. Non c’est pas ça. 
 E8F : C’est le 26 
 Ens : Vous voyez, y a des grands chiffres dans la Bible, comme là, dans le texte y a 

des grands chiffres, des grands nombres, ça c’est les? chapitres. 
 E11G : Ah j’ai trouvé j’ai trouvé maitresse! 
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 inaudible //Ens : et il y a des petits chiffres, le verset c’est quoi? 
 E8G : c’est 26 // Ens (à E1G) : Regarde là, si tu lis un petit peu les choses tu trouves 

quoi? 
 E1G : 26 //Ens : ouais //E11G : eh y a des minis numéros //Ens : et les minis 

numéros ça indique du coup les versets. 
 E1G : Où ça des minis numéros? 
 Ens : tu vois, là y a des minis numéros. 
 Inaudible 
 E1G : (inaudible) 19ème chapitre, 26ème verset (inaudible) 
 Ens : Voilà là je t’ai mis à la bonne page pour la suite. 
 E8F : Retrouve la référence de Matthieu 19.26 //E11G: Maitresse c’est juste? 
 E1G : Retrouve Matthieu 19.26 dans la Bible et recopie le verset ci-dessous 
 E6G : et copie le verset ci-dessous 
 Ens : Alors là t’es déjà à Matthieu, maintenant 19 et maintenant tu dois retrouver le 

petit numéro 26 dans le texte. 
 E1G : alors (lit) Jésus les regarda et leur dit : c’est impossible aux hommes mais 

tout est possible à Dieu. 
 E8F : Maitresse? 
 Ens : Alors tu vois là t’es dans Genèse. Toi tu dois aller dans Matthieu. 
 inaudible 
 Ens : Voilà. Et maintenant tu dois trouver le numéro 26. // E1G : Attends t’es pas à 

la bonne page. 
 E8F : 26? // E11G : Euh oui je suis à la bonne page. 
 E1G : mais non c’est à la précédente. Quoi? T’as pas le même que moi? Regarde 
 inaudible 
 E1G : euh Matthieu 19… //E11G : 31, 31 eh j’suis à 31 oh c’est pas juste 

maintenant je suis à 40. 
 E8F : 26. Maitresse j’ai trouvé. 
 E1G : Ah là 31, 22, attends. 
 L’enseignante annonce le changement d’ateliers, les nouveaux élèves arrivent. 
 E1G : Eh prends pas la brune, prends pas celle-là c’est en marocain. ça c’est 

français. 
 E9G : Moi je peux prendre la marocaine? Je peux prendre la Maroc 
  
 CHANGEMENT D’ATELIER : Atelier 1 
31.00 Séparation des textes, chacun lit un bout du texte 
40.10 E1G: euh maîtresse on peut mettre plusieurs réponses ? 
 Ens: Non euh non , c’est pas vrai, vous pouvez en mettre plusieurs. 
 E1G: Ok. Alors il y a les Juifs, les Musulmans et des Chrétiens…. C’est bon vous 

avez tous mis ? 
Alors après: La Bible est composée de deux parties, les Genèses et les Evangiles. 

44.00 Exercice avec les images  
E1G: Je connais quelques prénoms. Hey E11G je connais quelques prénoms.  
Alors là, le bébé là c’est Jésus. 

 E6G: Ouais ! 
 E11G: Et comment ça s’écrit ? 
 E1G: je sais pas. 
 E6G: Jesus: J-E-S-U-S 
 E1G: et il y a un accent non ? 



 94 

 E6G: Oui ! 
44.30 E1G: Alors là, Oh il y a Noé, c’est Noé ! 
 E6G: Où ? 
 E1G: Là à côté, Noé. 
 E6G: Oh oui t’as raison ! 
 E1G: Il y a l’arche de Noé. 
 E11G : C’est quoi l’arche de Noé ? 
 E1G : C’est le mec, il a construit un bateau en bois pour aller sauver tous les 

animaux de l’Apocalypse. 
   CHANGEMENT D’ATELIER : Atelier 3 
47.05 E1G : Je lis, c’est moi qui lit. (Il lit le texte puis lisent chacun leur tour) 
54.24 E6G: (lit) En quelle langue a-t-elle été écrite à l’origine? (en référence à la Bible) 

GREC 
 E1G: On met en grec. 
 E6G: Non c’est en Grèce qu’on doit écrire ! 
 E11G : Mais pas en grec! 
 E6G : En grec! C’est écrit! 
 E1G: Mais ils parlent grec en Grèce ! Donc on met grec. 
 E1G discute avec E11G, propos inaudibles 
 … inaudible 
57.31 E11G : Parce que moi j’ai trouvé la page des éclairs 
 E6G répond à E11G : propos inaudibles 
 E1G : mais c’est marqué où les langues (livres?)  là…? 
 E6G : c’est là 
 E1G : mais non c’est pas marqué j’ai tout lu. 
 E6G : lit quelque chose dans le texte 
 E1G : jamais:: ! 
 E11G : Mais oui, Nouveau Testament  
 E1G : Evangiles, épîtres, livre de l’Apocalypse. Mais c’est pas ça les prénoms, les 

noms. C’est marqué, exercice 3 : En combien de langues la Bible a été traduite au 
jour::  

 E11G : d’aujourd’hui 
 E1G : alors en français 
 Ens : Mais c’est écrit la réponse dans le texte hein, vous devez pas l’inventer 
 E1G : mais à quelle page? (recherche dans le texte) 
 Ens : si vous cherchez tous ensemble vous allez finir par trouver 
 E6G : moi je vous dis que c’est à la page 4 
58.57 E11G : Eh j’ai trouvé la page des éclairs c’est la page où est E1G. (E1G se penche 

vers E11G et discute, propos inaudibles) 
 E8F : bon allez vous deux on travaille 
 E1G rigole 
 Ens : ça joue ? 
 E11G : y a trop de langues 
 Ens : vous avez trouvé où? si vous pouvez pas me le prouver moi je vous compterai 

faux hein. Trouvez dans le texte, il faut le lire. 
 propos inaudibles 
 Ens : vous allez trouver, moi je suis sûre 
 E1G : alors y a hébreu. hébreu, grec, 
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 Ens : Mais c’est écrit noir sur blanc dans le texte la Bible a été écrite en tatata 
langues. C’est pas écrit qu’elle a été traduite en chinois, belge, en alsacien ou je sais 
pas quoi. mais ça a été écrit en tant de langues. (part voir un autre groupe) 

1:01:00 EG1 : hébreu c’est marqué, on met hébreu 
lit le texte 

 E11G : mais tu vois là sont sont sont... 
 E1G: (lit) aujourd’hui la Bible a déjà été traduite en (suite inaudible) 
 E11G: 500! 500! 550…! 
 E1G: mais non en 2378 langues 
 E11G: elle a été traduite en deux mille... 
 E1G : mais non on doit écrire les noms des langues 
 E11G : mais non! 
 E1G : mais si! 
 E11G: combien y a de langues 
 E1G et E6G jouent avec leur crayon 
 E8F : inaudible 
 inaudible 
 E11G : J’ai trouvé les langues! 
 Ens : ah bah voilà! Est-ce que c’était compliqué? 
 E1G : bah oui quand même! 
 E11G : non parce que là c’est marqué que y avait inaudible mille langues sont 

inaudible et là j’ai trouvé le numéro inaudible 
 Ens : c’est bien maintenant il faut l’écrire 
 Ens : vous avez fini ? 
 E1G : non 
 E11G : j’ai trouvé j’ai trouvé j’ai trouvé la langue! Moi j’ai trouvé la langue!! 

Regardez! Y a 2358 langues! 
 E6G : 2378 
 élèves écrivent puis jouent avec leurs crayons ... 
 E11G : lit lentement En quelle langue... 
 E1G : en quelle langue a-t-elle été écrite? en 1500 avant Jésus-Christ! 
 E11G : inaudible 
 E1G: 1500 ans avant Jésus 
 E11G: c’est là 
 E1G : mais non c’est pas là, c’est là, dans l’autre 
 E8F : c’est à la page 4 
 E6G: c’est en 1992 qu’elle a été créée la Bible 
 E1G : mais jamais 
 E6G : mais va voir dans la Bible là bas ! (en montrant l’atelier avec les Bibles un 

peu énervé) 
 E1G: mais jamais c’est impossible, pas en 1992 
 Ens : qu’est-ce qu’il se passe ? Quand la Bible a-t-elle été écrite? 
 E1G : en 1500 
 Ens : en 1992 elle a été écrite la Bible? 
 E1G : 1590 
 E11G : mais non! 
 E1G : 1500 ans avant Jésus-Christ 
 E6G : moi j’ai vu inaudible 
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 E8F : maitresse, ici il dit que la Bible a été écrite sur une longue durée d’environ 
1600 ans 

 Ens : mhmh, environ 1600 ans, et puis les autres vous dites quoi? 
 E1G : 1500, c’était 1500 ans avant Jésus-Christ 
 Ens : Alors, il vous dit quoi le texte? Que la Bible? Que la Bible a été écrite? 

Regarde. (en regardant le dossier avec E6G) Que d’après les historiens, la Bible a 
été écrite sur une loongue période, depuis 1500 ans avant Jésus-Christ jusque 100 
ans après Jésus-Christ. D’accord ? 

 E6G : ah oui 
 Ens : donc sur une très longue période, c’est même pas en 1600 ans c’est pendant 

1600 ans, d’accord? 
 E1G : pendant 1600 ans? 
 Ens : ça fait de 1500 avant Jésus-Christ à 100 après Jésus-Christ. 
 E1G : donc maitresse on met quoi? 
 Ens : elle a été écrite sur une durée de 1600 ans. D’accord? 
 E1G : elle a été // Ens 2 : sur une durée de 1600 ans. 
 (les élèves écrivent) 
1:07.03 E1G : (dit à haute voix ce qu’il écrit) Elle… a été… écrite… pendant… 1600 ans… 

(à l’enseignante:) après Jésus-Christ? Avant Jésus-Christ? 
 Ens : Non alors c’est pas une date 1600, c’est une durée. C’est depuis 1500 avant 

jusque 100 après, d’accord? 
 E14G : J’ai déjà écrit tout. 
 Ens : ensuite 
 E8F : (lit la question suivante) En combien de parties a-t-elle été écrite et comment 

s’appellent ces parties? 
 E1G: Ça ça doit être à la page une. En “vrest”, en “verest”! En versets? 
 Ens : Mais non mais là, ça c’est pas par rapport à ça, c’est l’atelier 3 que tu fais 

maintenant. C’est pas rapport au texte, à ce texte (montre dans le dossier). En 
combien de parties? 

 E1G : euh, vas-y E6G, tu lis là. 
 E6G : ouais, j’arrive hein (cherche la bonne page dans son dossier) 
 E6G : (lit) L’Ancien Testament et le Nouveau Testament. 

E1G : (lit sur le dossier de E11G) En combien de parties… //E6G : E1G tu m’as 
demandé de lire! 

 E1G : Mais attends y a celui-là il a fait tout faux. 
 E11G : mais non mais... 
 inaudible 
 (E6G lit le texte) 
1:11:00 L’enseignante arrête l’activité pour corriger le dossier en collectif. 
 

2ème partie : Groupe 3 
Groupe 3 : E4F, E7G, E10G, E12F 
 
14:41 Atelier 3 
 Les élèves définissent une stratégie de lecture en surlignant tous en même temps les 

éléments importants du texte et se répartissent des passages à lire à haute voix. 
 E7G commence à lire 
 Ils essayent de se mettre d’accord sur ce qu’il faut surligner... 
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17:20 E10G: on surligne déjà toute la dernière phrase: “D'ailleurs le mot Bible vient du grec 
Biblia qui signifie les livres.” 

 E7G : On surligne encore toute la phrase 
 E10G: Non seulement Bible et chrétiens 
 E12F: Non “La Bible est le livre sacré des chrétiens” 

Ensuite “Ceux-ci la considèrent comme la parole de Dieu” 
 E10G: non juste “la parole de Dieu” 
 E12F: Non il faut mettre toute la phrase 
18:40 E12F: Hey je suis chrétienne hein ! 
 E4F: ça veut dire quoi ? 
 E12F: ça veut dire que je suis chrétienne. 
 E4F: ça veut dire quoi ? 
 E12F: Chrétien, c’est une religion. 
 E10G: Hey E12F, on met “La Bible est composée de 66 livres” 
 E12F: Non, ça c’est pas très important. Parce qu’il y a l’ancien Testament et le 

nouveau Testament. Et que dans le nouveau Testament il y a beaucoup plus de pages 
que 66 pages. Ouais, nous à l’église on a un seul grand livre avec… (on entend pas) 

 E10G: d’accord alors on marque “ça été écrit par beaucoup d’auteurs différents” 
19:55 E12F: Et moi sans lire, l’ancien testament il a été écrit par: Paul, Luc, Jean et 

Mathieu. Au catéchisme on apprend pas que des trucs de Dieu, on apprend tout. 
21:06 E12F: Ah oui, ça été écrit par les disciples de Jésus la Bible 
21:40 E10G: Il lit “Ainsi la première partie, appelée ainsi testament…” 
 E12F: pas ainsi - ancien testament ! 
22:08 E10G: Voilà, on va déjà surliger ce qui est important 
 E12F: Quand on dit:” la Bible est écrite en deux parties appelées testaments. Ce qui 

signifie alliance, ainsi la première partie appelée ancien testament” 
 E10G: On doit souligner tout ça ? 
 E12F: Bah oui c’est quand même important parce qu’il y a deux testaments l’ancien 

testament et le nouveau testament. 
23:45 Ens: vous pouvez regarder directement les questions puis répondre en même temps 
26:10 E4F: De quel terme vient le mot Bible ? 
 E12F: Le mot grec, grec ! Vu qu’on a lu ça. 
 E4F: Ah si “D’ailleurs le mot Bible vient du …. “ On marque vient du grec. 
 E12F: Non, vient du mot grec “Bibla” … “Biblia” 
32:18 E4F: Continue la lecture  

Ensuite il y a une histoire du peuple hébreu, appelée aussi Irsaël, Irsaël, Is, Is.. 
 E12F: Israël 
 E4F: Israël, ainsi que différents livres proppétiques 
 E12F: prophétiques 
 E4F: prophesier 
 E12F: prophétiques 
 E4F: euh pro… voilà Elle continue la lecture 
34:20 E12F: Elle reprend la lecture 
 E10G: Il lit la question “En combien de parties est composé la bible, comment 

s’appellent ces parties ?” 
 E7G: En deux parties, en deux parties ! 
 E12F: Ah oui c’est vrai ! Il y a le nouveau testament et l’ancien testament 
 E7G: A la page 3, on a mis (souligné) “La Bible a été écrite en deux parties” 
 E12F: L’ancien testament et le nouveau testament. 
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 CHANGEMENT D’ATELIER - Atelier 2 
50’20 E12F: En haut des fois il y a des mots, là par exemple il y a Jaques, Jean, il y a les 

disciples qui sont marqués en haut. 
C’est pour dire qui c’est qui a écrit sa partie parce que chacun a écrit l'histoire de 
Jésus. 

50’57 E4F : ça veut dire que le premier… 
 E7G : s’appelle la jenesse 
 E12G : la jeunesse 
 E12F : la jeunese  
 E4F : C’est la Genèse le premier parce que c’est le premier dans la truc. 
51’20 E7G: Puis le dernier, il faut aller jusqu’à la dernière page et trouver… Il s’appelle 

vocabulaire ! Ha non c’est pas ça hahahaha 
51’40  E4F: C’est Vocab. Si c’est vocabulaire non alors c’est Apocalypse 
 E12F: Apocalypse ! 
 E4F: Acopalix 
 E12F: Apocalypse 
52’35 E7G: En fait madame il y a le même nombre de pages ou pas ? 
 Ens: Entre chaque Bible ? ça dépend comment c’est écrit, quelle police mais il y a 

toujours les mêmes choses dedans. 
52’55 E12F: J’ai trouvé ! page 19. Il faut que ce soit écrit 19 
 Ens: Alors justement, le 19 et le 26 c’est pas des pages, c’est quoi ? Qu’est ce qu’il y 

a de spécial sur tes pages là? 
 E4F: Bah ça c’est des prénom et normalement ça devrait être pas des prénoms. 
 E10G: Je sais comment ! C’est grâce à ça, aux numéros là en haut.il faut trouver 19 et 

26 
 Ens oui tu n’est pas loin. Mais regardez il y a des gros et si vous regardez encore dans 

le texte, il y a des tout petits numéros. Et bah Mathieu 19.26 ça correspond à ça. 
Alors si jamais Mathieu c’est plutôt à la fin. 

54’20 E12F: Mais les disciples de Jésus qui étaient le plus près de lui, c’était Matthieu, Marc 
et Jean 

55’00 E10G: Il y a Matthieu 26, 24, 24,15…  
 Ens: Très bien et comment tu fais maintenant pour trouver Mathieu 19.26 ? 
55’20 El. indéterminé  : Moi je cherche en haut, le numéro en haut. 
 E12F: Mais ce qu’il y a de bizarre c’est que moi j’ai que 19.20 et là j’ai 26 
 Ens: oui mais le 19 et le 26 ça ne correspond pas à la même chose. 

On a dit qu’on avait regardé dans le texte et il y des ... 
 E4F: il y a des petits numéros ! Là c’est là , c’est là !! Oui là c’est marqué 26 
58’30 J’ai trouvé, il lit le verset 
59’00 Mathieu, on a dit qu’il y avait pleins de … , dans la Bible il y a plein de quoi ? 
 E7G: chapitre 
 Ens: oui mais c’est un peu bizarre, dans un livre il y a plusieurs ... 
 Tous: LIVRES 
59’18 E14F: oui parce que chaque disciple de Jésus ont été faire leur Bible, ont été écrire 

l'histoire. 
 CHANGEMENT D’ATELIER : Atelier 1 
 Le groupe n’a pas pu faire l’exercice par manque de temps, les élèves ont uniquement 

lu. 
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3ème partie : correction du dossier 
La correction du dossier s’est faite sur deux jours par manque de temps. La 1ère partie à la suite 
de la leçon sur la Bible, un jeudi après-midi, la deuxième partie le lundi matin suivant. 
 
1ère partie de la correction : les élèves sont assis en îlots et par groupes. 
1:11:00 Ens : Vous prenez l’atelier numéro 2 (attend le silence) 
 Ens : Alors, dans l’atelier numéro 2 vous deviez feuilleter les Bibles et essayer de 

retrouver les différentes parties, les différents livres qui existent dedans. Alors le 
premier, comment est-ce qu’il s’appelle? (en tout cas 5 élèves lèvent la main dont 
tous ceux du groupe 3) Le premier s’appelle la? E10G? 

 E10G : Genèse 
 Ens : Genèse c’est juste 
 E11G : Yes!! 
 Ens : donc vous pouvez noter //E6G : juste //Ens : le premier c’était // él. non 

identifié: “Djiness” (fait exprès de prononcé ainsi) 
 E11G et d’autres : Genèse! (rectifie la prononciation de son camarade) //E6G, 

d’autres él. et l’enseignante : Non c’est “Genèse” (en rectifiant la prononciation 
également) 

 Ens : Et puis le dernier? le tout dernier? (en tout cas 3 élèves lèvent la main) Oui 
E11G ? //E10G : l’Apocalypse! 

 E11G : L’Apocalypse! (en prenant une voix mystérieuse et dramatique) // él. non 
identifié : (propos inaudible) être sauvé! 

 E6G : tata tada (en chantant avec une voix grave et dramatique) //E11G : tata tada! 
(même chose) 

 E10G : C’est l’Apocalypse du monde! Aaaah! (baisse la tête comme s’il mourrait) 
 E6G : Ceux qui ont fait juste ils marquent en rouge // Ens : C’est un nom un peu 

compliqué que vous avez certainement déjà entendu quand on parle de la fin du 
monde, on parle de l’Apocalypse, d’accord? 

 E1G : tintintindin! (en faisant un geste vaste avec le bras et en chantant) //Ens : On 
parle de l’Apocalypse. 

 E6G : les zombies 
 Ens : ouais bah c’est exactement ça, sauf que c’est pas, c’est pas vraiment des 

zombies. L’Apocalypse c’est un livre dans la Bible, une partie de la Bible, qui 
explique comment, d’après les chrétiens, le euh… //E7G : la fin du monde va se 
passer //Ens : la fin du monde va arriver, d’accord? 

 E14G : Quoi? (inaudible) 
 Ens : C’est pour ça que chaque fois qu’on parle d’un film sur la fin du monde 

d’après telle ou telle personne, eh ben on parle d’Apocalypse, ok?  
Ensuite, vous deviez retrouvez la référence biblique Matthieu 19.28. Alors Matthieu 
c’était quoi? 

 E1G : 26, c’est 26. 
 Ens : Matthieu ça correspondait à quoi ? Le chapitre, le verset ou le livre ? E8F? 
 E8F : le livre. 
 Ens : Le livre, c’est juste. Matthieu c’est le livre. Il fait partie, avec tout plein 

d’autres livres, avec 65 autres livres, d’un gros livre qui s’appelle la Bible. 
Ensuite, 19 c’était quoi ? 

1:14:20 E11G : Je sais je sais! 
 E1G : le verset. 
 Ens : le verset. Euh non 
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 E1G et E11G : le chapitre 
 Ens : Le chapitre c’est juste. 19 ça correspondait au chapitre ou bien, enfin les 

chapitres c’était les gros numéros qui étaient dans le texte, d’accord? 
Et puis 26 du coup c’était quoi? 

 E6G + 1 él. non identifié : Le ver... 
 E6G : le verset //E11G : L’Apocalypse //él. non identifié : le verset 
 Ens : le verset, donc le 26 c’était le tout petit nombre dans le texte et ça 

correspondait à un verset. Chaque petit texte, chaque phrase qui se trouve entre deux 
petits nombres ça s’appelle un verset. 
Ensuite, qui a trouvé, qui a eu le temps de trouver la référence de Matthieu 19.28 ? 

 E11G : pas moi euh oui nous // E12F et E4F en tout cas lèvent la main 
 Ens : E9G ? 
 E9G : euh je lis, je lis ce qu’on a marqué? 
 Ens : oui.  
 E9G : ok. (lit ce qu’il a écrit) Jésus les regarda et leur dit : aux hommes cela est 

impossible mais Dieu, mais Dieu tout est possible. 
 Ens : mais pour Dieu. 
 E9G : ah bon 
 E6G : ouais. // E4F lève la main 
 Ens : Est-ce que quelqu’un a autre chose ? 
 Les quatre élèves du groupe 3 s’empressent de lever la main (E4F, E7G, E10G et 

E12F) 
 Ens : E4F ? 
 E4F : Euh nous on a marqué (lit ce qu’elle a écrit) Jésus les regarda et leur dit : cela 

est impossible aux hommes mais tout est possible à Dieu.  
 E7G lève la main : Moi j’ai pas marqué ça hein 
 Ens : Vas-y E7G 
 E7G : Moi c’est pas marqué ça //E11G : mais c’est quasi la même chose que E9G 

hein //E7G : (lit ce qu’il a écrit) Jésus les regarda et leur dit : pour les hommes c’est 
impossible mais pour Dieu, tout est possible. 

 Ens : Ouais //E11G : c’est quasi la même chose! //Ens : alors //él. non identifié : 
mais c’est pas les mêmes //Ens : ouais E11G tu dis que c’est quasi la même chose 
c’est juste, mais pourquoi est-ce qu’il y a des petites différences comme ça? Tout est 
juste hein, y a pas, y a rien de tout ce que vous m’avez dit qui est faux mais c’est 
quoi, pourquoi c’est différent comme ça ? Quelqu’un a une idée? //E10G lève la 
main //Ens : Oui E10G ? 

 E10G : Bah en fait les phrases sont différentes parce que c’est pas les mêmes 
Bibles. 

 Ens : C’est pas les mêmes Bibles ouais, mais pourquoi, enfin, c’est quand même 
euh, ça veut dire la même chose alors pourquoi c’est différent d’une Bible à l’autre? 

 E7G s’empresse de lever la main, suivi de E10G et de E4F 
 Ens : E7G? 
 E7G : Parce que ça a pas été écrit du même auteur 
 E11G : ouiii! 
 Ens : si ça a été écrit par le même auteur 
 E7G : Hein! Tous ces livres par le même auteur?! 
1:17:00 Ens : Si je vous dis une phrase en allemand, est-ce que E11G et E1G vont la traduire 

de la même manière? 
 E1G : oui // plusieurs él. : noon //E1G : peut-être 
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 Ens : peut-être mais pas forcément. Pis on a vu que la Bible ça avait été écrit... 
//E6G : en grec //Ens : en français? 

 E1G et la plupart des autres él. : non en grec! 
 Ens : eh ouais, en grec et en …? 
 E11G : en anglais? //E1G : en hébreu 
 Ens : en grec et en hébreu. Alors vous vous avez trouvé le verset en... français. Donc 

est-ce que, ça se pourrait, vous, qu’il y ait des différences comme ça? Enfin de quoi, 
à quoi c’est dû qu’il y ait des différences comme ça? E11G (qui joue avec son 
crayon)? A quoi c’est dû qu’il y ait des différences comme ça? Entre les versets. 
E10G lève la main 

 E11G : Euh… peut-être ils ont voulu parler de la même chose mais… 
différemment? 

 Ens : non… on vient de parler de? 
 E1G : Dieeeu //E11G : des langues 
 Ens : Ouais, des langues, et puis, pourquoi alors est-ce que c’est différent? E10G? 
 E10G: parce qu’en fait y a une personne qu’a écrit un livre et pis l’autre personne 

qu’a écrit le reste? 
1:18:28 Ens : non, alors, y a des différences, des petites différences comme ça parce qu’il y 

a quelqu’un qui a traduit la Bible depuis l’hébreu et le grec en français. Et puis ça ça 
a donné une sorte de Bible. Et puis y a quelqu’un d’autre qui a traduit aussi de 
l’hébreu et le grec et aussi en français, mais il y a des fois où on traduit pas tout à 
fait de la même manière. Et ça a donné des différences //él. non identifié : des 
Bibles //Ens: ouais des Bibles différentes. D’accord? 
Et puis dernière question, vous deviez observer plusieurs Bibles et retrouver ce qui 
caractérisait une Bible. Alors y a quoi qu’est spécial dans ces livres? E4F toi tu 
avais vu, quand tu as ouvert ta Bible, tu t’es dit quoi? 

 E4F : euh bah c’est… //Ens : y a quoi de spécifique par rapport à un autre livre? 
//E4F : ah bas parce que c’est des prénoms pis y a des numéros 

 Ens : Ouais mais au niveau physique, tu avais la Bible dans la main pis tu t’es dit 
quoi ? 

 E4F : Bah parce que y avait pas de page, enfin de numéro pour les pages 
 Ens : oui ça y en avait, tu les as peut-être pas vues. E10G? 
 E10G : C’est parce que les pages étaient toutes fines 
 Ens : Ouais //E4F : ah oui ça aussi 
 Ens : les pages sont toutes fines et puis y a quoi d’autre?...  

Est-ce que vous avez souvent des livres aussi gros chez vous ? 
 E1G : oui! 
 E11G : ouii! 
 Ens : Oui, d’accord. Avec autant de pages? 
 E1G et E11G : ouii! 
 Ens : C’est vrai avec autant de pages? 
 E1G: Oui. //E6G : moi j’ai beaucoup de pages 
 E9G : ça dépend. //E1G : un dictionnaire 
 E11G: eh moi j’ai un dictionnaire comme ça grand. 

E11G et E1G comparent la taille estimée de leurs dictionnaires en montrant avec 
les doigts 

 Ens : alors c’est des dictionnaires mais des livres? 
 E1G : oui 
 E6G : moi j’ai le dictionnaire de 2007 
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 E11G : moi de 2008 
 E1G : beh moi de 1998 (rigole) et 2007 
 Ens écrit la réponse au tableau et les él. écrivent 
 Ens : Alors il y a des pages fines et il y a plusieurs colonnes hein, vous l’avez pas 

dit mais c’est une particularité de beaucoup de Bibles. 
 Ens demande de rapporter les dossiers et clôture l’après-midi. 
 

2ème partie de la correction : Les élèves sont assis à leur place, contrairement à la leçon en elle-
même où ils étaient assis en îlots. 
 Distribution des dossiers par les distributeurs. 
2.34 Ens : Alors vous prenez la dernière page. Et puis on va corriger ça. Première question, 

E1G? 
 E1G : (lit) De quelle langue vient le mot Bible et que signifie-t-il ? Justifie ta réponse 

par un nombre. 
 Ens : E4F ? 
 E4F : (lit sa réponse) Le mot Bible vient du mot grec biblia 
 Ens : biblia, oui. //E6G : maitresse? j’ai une autre réponse. Nous on avait mis 66. 
 Ens : écrit au tableau. Vient du grec biblia et puis il y a 66 livres. 
 E6G : alors c’est juste ce qu’on a mis?  
 E11G : moi j’ai mis : 66, grec, biblia 
 E9G : moi j’ai mis biblia tout seul, j’ai rien mis d’autre. 
 Ens : vous devez avoir en tout cas le nombre 66, livres et biblia. ... 

Ensuite, E11G c’est bon? 
 E11G : oui 
 Ens : alors tu peux lire la deuxième question  
 E11G : (lit) En quelle langue a-t-elle été écrite à l’origine? en grec? 
 Ens : que en grec? 
 E1G : ouii euh non non non. //E11G : bah le premier oui //on distingue des non dans 

la classe 
 E11G : la première originale c’est grec 
 Ens : pas que. Il y a plusieurs livres avec plusieurs auteurs et c’est pas que en grec. 

C’est quoi l’autre langue? E15F tu sais? (E15F était absente lors de la leçon) 
 E15F : allemand? 
 Ens : non. Alors d’origine? E9G ? 
 E9G : euh en anglais? 
 Ens : non. //E1G : polonais //Ens : l’anglais ça existait pas encore. Imaginez, ça fait 

loongtemps, des milliers d’années qu’elle a été écrite la Bible. 
 On distingue des “Oh” dans la classe. 
 Ens : E4F ? (qui lève la main) en? 
 E4F : Angleterre? 
 Ens : l’Angleterre non 
 E9G : bah non c’est l’allemand euh l’anglais 
 Ens : le grec et puis? 
 E1G : le chinois 
 Ens : une langue qui se lit de droite à gauche 
 E4F : allemand? //Ens : E1G? 
 E1G : euh ah // E2G et E11G lèvent la main, E13G s’empresse de lever la main 
 E2G : l’allemand //E7G s’empresse de lever la main 
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 Ens : personne n’a trouvé la langue? E13G? 
 E13G : en arabe? 
 Ens : en arabe non 
 E6G : Nouveau Testament 
 E13G : l’Egypte? 
 Ens : ça c’est des pays que vous me dites. En Israël on parle quoi comme langue? 
 E1G : hébreu! 
 Ens : hébreu c’est juste. (écrit au tableau) Donc l’Ancien Testament il a été écrit en 

hébreu et le Nouveau Testament en grec. Vous marquez les deux. 
 Les élèves écrivent. 
7:30 Ensuite, qui lit la prochaine question? E12F 
 E12F lit la question : En combien de langues a-t-elle été traduite aujourd’hui? 
 E10G : moi je sais (8 élèves lèvent la main) 
 Ens : E11G ? 
 E11G : 2378 langues 
 Plusieurs élèves : Mais non! 554 
 E11G : mais c’est ce que j’ai marqué : 2378 langues 
 Ens : Alors je vous relis le passage où on trouvait ça : (lit) Aujourd’hui, la Bible a déjà 

été traduite entièrement en 554 langues et seulement en partie en 2378 langues, ce qui 
fait le livre le plus traduit dans le monde. //exclamation d’étonnement de quelques 
élèves 

 Ens : Donc en fait c’est ni l’un ni l’autre, c’est 2378+554, ce qui nous fait 2932 
langues. 

9:10 Ens : Ensuite, 4, E7G? 
 E7G : (lit) Quand la Bible a-t-elle été écrite? en 1456? 
 E6G : non //Ens : non, E9G ? 
 E9G : en 1600? 
 E1G : moi moi je sais 
 Ens : E1G? 
 E1G : elle a été écrite pendant 1600 ans. 
 Ens : Oui elle a été écrite pendant une durée de 1600 ans (écrit au tableau) 
 E6G : 1600 ans après Jésus-Christ 
 Ens : entre 1500 avant Jésus-Christ et 100 après Jésus-Christ. Voilà, donc c’était sur 

une durée d’accord? Elle a pas été écrite seulement sur une année. Elle a été écrite 
pendant 1600 ans par plein d’auteurs différents d’accord? //E15F s’empresse de lever 
la main //Ens : oui? 

 E15F : Je connais un auteur : Martin Luther 
 Ens : Non c’est pas un auteur de la Bible. Martin Luther c’est un réformateur. C’est 

un monsieur, un allemand, qui a permis que la Bible soit pas seulement pour les 
prêtres mais qu’elle soit pour tout le monde, que tout le monde puisse lire la Bible. 

 E15F à voix basse : Je sais parce que ma soeur elle a fait un spectacle.  
 Ens : Ouais, mais il a pas écrit la Bible. Il a traduit la Bible mais il a pas écrit la Bible. 

D’accord? 
Alors ensuite, la question 5, E10G. 

 E10G lit la question : En combien de parties est composée la Bible? Comment 
s’appellent ces parties? 
Je peux répondre //Ens : oui // E10G : en deux parties, l’Ancien Testament et le 
Nouveau Testament 

 E9G : moi j’ai mis du Nouveau Testament et de l’Ancien Testament 
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 Ens : oui c’est juste. (écrit au tableau) Il y a l’Ancien Testament et le Nouveau 
Testament. 

 E9G : yes on a juste. 
12:33 Voilà. E11G tu lis la 6. 
 E11G lit la question : De quoi parle principalement l’Ancien Testament? 
 Ens : De quoi parle principalement l’Ancien Testament? E2G? 
 E2G : de l’époque où sont relatées les histoires dans la Bible 
 Ens : ouais… quelqu’un d’autre? //pl. él. : non, nous on avait pas trouvé 
 Ens : Alors, (recherche le passage dans le texte)  voilà. La Bible est écrite en deux 

parties appelées Testaments, ce qui signifie “alliance”. Ainsi, la première partie, 
appelée Ancien Testament, est composée de 39 livres. Elle correspond, pour les juifs 
et les chrétiens, à la première alliance que Dieu a faite avec les hommes. On y trouve, 
écoutez bien, le récit de la Création du monde, dans le premier livre de la Bible, qu’on 
appelle la? Genèse //E10G : la Genèse //Ens : ensuite il y a l’histoire du peuple 
hébreu, aussi appelé Israël, ainsi que divers livres prophétiques, qui annoncent la 
venue du Messie, l’envoyé de Dieu.  
D’accord? Donc, le récit de la Création (écrit au tableau) et puis l’histoire du peuple 
hébreu. 

15:00 Et puis la question 7, E2G? 
 E7G lit : De quoi parle principalement le Nouveau Testament? 
 Ens : et c’est de quoi? 
 E7G : l’époque, la vie des chrétiens 
 Ens : C’est la vie de Jésus, d’accord? Le Nouveau Testament parle de la vie de Jésus. 

Voilà vous finissez de recopier ces réponses et ensuite vous me ramenez le dossier. 
 L’enseignante clôt la leçon. 
 
 

9.4.2. Séance sur l’expression La pomme d’Adam 

Les élèves sont assis à leur place. 

 Ens : Alors, jeudi passé on a passé tout un après-midi à étudier ce que c’était la 
Bible et il y avait une raison. Parce que maintenant on va travailler à plusieurs 
reprises sur des expressions, des expressions françaises qui viennent en fait de la 
Bible. Qui viennent d’une histoire de la Bible ou qui sont en lien avec un 
événement ou quelque chose comme ça. Oui ? (s’adresse à E4F qui lève la main) 

 E4F : Mais euh, là bah sur la Bible et tout on fera sur la vraie Bible c’est vrai ou :::? 
1 :18 Ens : De quoi qu’est grec ? /E15 : bah (inaudible) 
 E9G : Bah ça dépend si t’y crois ou pas. 
 Ens : Alors y a certaines histoires dans la Bible qui sont vraies oui, qui sont 

attestées par les historiens. Ils disent oui ça ça s’est vraiment passé. Et pis y en a 
d’autres où on sait pas trop et là c’est ce qu’on appelle justement la foi, on peut y 
croire ou ne pas y croire. Certaines personnes croient que ça s’est vraiment passé et 
pis d’autres croient que ça s’est pas passé. D’accord ? /E4F : D’accord. /Ens : Et pis 
y a aussi des histoires qu’on appelle paraboles qui sont des histoires pour expliquer 
quelque chose mais qui se sont pas vraiment passées. D’accord ? Alors la première 
expression c’est quelque chose qu’on appelle (écrit « La pomme d’Adam » au 
tableau) la pomme d’Adam. 

 E4F : (en levant précipitamment la main) Oh je sais je sais ! /E1G : La pomme 
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d’Adamm d’Adam d’Adamm 
 Ens : Alors. La pomme d’Adam c’est quoi ? 
 E7G : Bah c’est une pomme /E9G : Une pomme /E1G : mmhm 
 E11G : C’est ce qu’on a dans la :: gorge (montre la gorge) 
 Ens : La pomme d’Adam c’est ce que les messieurs, enfin tout le monde en a mais 

on la voit chez les messieurs en particulier, quand ils ont mué /E7G : Oui ils ont des 
boules ici (montre sa gorge) / Ens : Ils ont une sorte de boule ici (montre sa gorge) 
c’est la glotte en fait, ça s’appelle la glotte. Et puis on appelle ça la pomme d’Adam. 
Alors j’aimerais que vous m’expliquiez pourquoi ça s’appelle la pomme d’Adam. 

 E4F : Moi je sais. /E6G : Moi je sais c’est (suite inaudible). /Ens : Ça vient de où ? 
 E7G : D’Adam. Le prénom ? (E9G rigole) 
 Ens : Ouais mais c’est qui Adam ? 
 E1G : Bah c’est mon cousin ! (rires de la classe) 
 E7G : Mais c’est vrai son cousin il s’appelle Adam hein 
 E1G : (propos inaudible) 
 E1G : Mais c’est pas grave 
 Discussion entre E7G, E4F et E9G pour savoir si c’est Adam (prononcé Adam) ou 

Adam (prononcé Adan). 
 Ens : Chut. E4F ? (E4F lève la main) 
3 :36 E4F : Euh /Ens : à ton avis ? /E4F : euh /E9G : ce que ça veut dire ? / Ens : ouais. 

D’où ça vient cette expression ? 
 E4F : Ah euh bah c’est que, enfin en fait moi je connais une histoire. 
 Ens : Ouais vas-y. 
 E4F : En fait je suis pas sûre que ça soit ça mais c’est qu’en fait euh en fait il y a 

une euh, y a Adam et Eve, euhm après ils y croivent ou ils croient pas, mais euh en 
fait euh y a euh le :: Dieu qu’a dit que ils peuvent faire tout ce que ils veulent mais 
sauf manger euh sauf toucher ce pommier parce qu’il y a des pommes dessus qu’il 
fallait pas qu’ils mangent et pis après y a euh euh comment dire y a :: c’est pas un 
démon c’est un ::: /E9G : un ange / E4F : non, un méchant, là, je sais plus comment 
on dit /E9G : (inaudible) / E4F : et pis euh il leur a dit, oui mangez la pomme de 
(inaudible) /E15F : non c’était pas (inaudible, peut-être un pommier ?) /E4F : et pis 
après ils ont mangé et pis depuis là, s’ils avaient pas mangé la pomme on mourrait 
jamais enfin on vivrait éternel. Et vu que elle a pas écouté elle a mangé la pomme et 
bah maintenant on meurt. 

 E1G : Et pis après la pomme d’Adam /E9G : j’ai pas compris 
 Ens : Mmh. Quelqu’un d’autre ? E6G ? (E6G lève la main) 
 E6G : Moi c’est pas (suite inaudible, s’arrête de parler parce qu’E7G parle) /E7G : 

Moi je pensais que c’était là parce que euh il l’aura mangée… (inaudible, montre sa 
gorge)  

 Ens : E7G on écoute E6G. 
 E7G : Ah pardon. 
 E6G : Bah souvent les gens quand ils sont très vieux ils ont souvent une sorte de 

truc pour t’aider pour parler. (montre sa gorge) 
 Ens : Ouais mais ça a rien à voir avec la pomme d’Adam. Alors, en fait, ça, c’est, la 

pomme d’Adam, ça vient de l’histoire que tu viens de nous raconter. Il y a quelques 
éléments qui sont pas tout à fait comme l’histoire /E6G : Mais c’est vrai ? /Ens : 
Mais je vais vous lire l’histoire comme elle est racontée dans la Bible. 
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 E6G : Maitresse ? /E7G : Hein ! (expression d’étonnement) /E4F : Moi j’ai le livre 
de la Bible. 

 /E7G : Mais c’est pour de vrai ou faux la Bible ? /(E15F répond en apparté à E4F, 
inaudible) /Ens : Je vais vous raconter ce qui est écrit, d’accord ? Alors y a certaines 
personnes qui croient à ça, y a certaines personnes qui croient que c’est juste une 
histoire /E9G : Moi j’y crois pas. /E4F : Moi j’y crois. /Ens : pis certaines personnes 
qui disent que c’est tout faux. Mais c’est dans la Bible et là on étudie ce que les 
chrétiens ils ::, enfin les chrétiens pensent que la Bible est vraie d’accord ? Certains 
pensent que c’est une histoire pour raconter comment le récit de la création (appuie 
sur le mot) euh a été fait, et pis certains croient que c’est exactement cette histoire. 
D’accord ? /E9G : Moi j’y crois pas du tout. /Ens : Alors ici on vous demande pas 
de croire ou de pas croire, on vous demande, enfin je vous demande d’essayer de 
comprendre pourquoi (accentue le mot) on appelle ça la pomme d’Adam. Alors, je 
vous lis. 

6 :05 à 
10 :00 

(Ens lit le texte dans la Bible : Genèse 2.15-17 + Genèse 3.1-21, version français 
courant) 

 Ens : Voilà. Alors. Pourquoi est-ce qu’Adam et Eve ils ont été chassés du jardin 
d’Eden ? 

 E15F : (lève la main) Ils ont mangé la pomme. 
 Ens : Parce qu’ils ont mangé, la pomme toi tu dis, est-ce qu’on parle vraiment de 

pomme ? 
 Plusieurs élèves : Non /E6G : Non ils ont mangé la pomme d’amour. 
 Ens : non /E15F : (inaudible) /Ens : E12F ? (E12F lève la main) 
 E12F : Ils ont mangé le fruit euh 
 Ens : Ouais. On parle pas de pomme, on parle::: de fruit. On sait pas si c’est une 

pomme. D’accord ? /E11G : Mais du coup pourquoi c’est la pomme d’Adam ? 
/Ens : Donc ça c’est, ça on a un petit peu::, ça c’est les:: c’est les gens qu’ont:: 
inventé, qu’ont imaginé que c’était une pomme, mais on sait pas vraiment ce que 
c’est hein, un fruit. 

 E9G : (inaudible) /Ens : Et puis alors pourquoi est-ce qu’ils ont été chassés du 
jardin d’Eden, parce qu’ils ont ? mangé du fruit, et le fruit c’était sur l’arbre de la 
connaissance, d’accord, donc on sait pas vraiment ce que c’est. Mais c’est un fruit 
qui a fait, dans l’histoire, que Adam et Eve, ils connaissent (accentue le mot), ils 
savent qu’ils sont tout nus, alors qu’avant ils avaient pas conscience qu’ils étaient 
tout nus. Et donc ils ont désobéi à la règle que Dieu leur avait donnée, d’accord ? 
Que l’ange leur avait donnée, d’accord ? /E1G : Maitresse ? /Ens : Et puis alors du 
coup ça représente quoi, euh, enfin pourquoi est-ce qu’on a appelé la glotte, la 
pomme d’Adam, d’accord, ce qu’on appelle la pomme d’Adam, pourquoi est-ce 
qu’on a appelé ça la pomme d’Adam ? 

 E7G : Parce que ça a la forme un peu d’une pomme. 
 Ens : Ouais mais, ça pourrait :: oui ça a un peu la forme d’une pomme, donc d’un 

fruit, oui d’accord. Et puis pourquoi c’est là alors ? 
 E9G : J’sais pas. 
 E11G : Parce que c’est par (se tait pour lever la main) 
 E15F : C’est la où la nourriture elle passe. 
 E1G : C’est pour l’avaler. 
 Ens : Mmhm 
 E11G : C’est par là où :: (s’arrête de parler) /Ens : Ça représente donc le fruit que 

Adam il a mangé, d’accord ? Qu’Adam et Eve ils ont mangé. Et puis, donc c’est 



 
 
 
A. Aubry & J. Badoux  Mémoire professionnel 

 107 

comme si le fruit il était resté en travers de la gorge. D’accord ? Pourquoi, à votre 
avis, euh c’est un peu resté en travers de la gorge d’Adam ? D’une certaine manière. 

12 :14 E11G : Parce que (s’arrête pour lever la main) 
 Ens : Oui ? 
 E11G : Il était trop, le fruit était trop gros ? 
 Ens : Ouais… c’est surtout que quand quelque chose nous reste en travers de la 

gorge on a pas très bien:: on a pas très bien:: /E7G : mâché /Ens : euh c’était pas 
très bien d’accord ? C’était euh /E7G : on a pas très bien mâché /Ens : c’était pas 
très agréable. Ouais, mais c’est les euh:: c’est parce qu’il a désobéi et puis du coup 
il a été chassé du jardin d’Eden, hein, on appelle ça le jardin d’Eden. Et pis ça ça lui 
est resté un peu en travers de la gorge, d’accord ? Symboliquement. 
Et puis alors, quand on désobéi, qu’est-ce qui nous reste en travers de la gorge ? 

 E7G : Euh:: nos paroles ? 
 Él. non identifié : (propos inaudible) 
 Ens : Ouais mais qu’est-ce qu’il se passe quand on désobéit ? 
13 :00 E15F : On se fait gronder. 
 E10G : On se fait punir ! 
 Ens : On se fait punir, gronder, ouais. /E6G : On se fait punir dans la chambre (suite 

inaudible). 
 Ens : Les conséquences ça nous reste un peu en travers de la gorge, hein c’est pas 

très agréable. /El. non identifié : (propos inaudible) 
13h23 E7G : (propos inaudible, répond à l’él. non identifié) /Ens : Quand on désobéit à 

une règle ou à une loi, ça a des conséquences et c’est pas très agréable. Mais alors, 
qu’est-ce qu’on peut faire pour éviter ces conséquences ? Pour que ça nous reste pas 
en travers de la gorge ? 

 E9G : Bah respecter les (inaudible) 
 Él. non identifié : Respecter les lois. /E15F : Je sais ! 
 Ens : Respecter les lois. Oui ? (à E15F qui lève la main) 
 E15F : Ecouter ce que les autres nous disent. 
 Ens : Ecouter ce que les autres nous disent, ouais. Et pis à quoi ça servait la règle 

pour Adam et Eve de ne pas manger du fruit de l’arbre de la connaissance ? 
 E11G : A pas savoir qu’ils étaient tout nus. /Ens : E13G ? (E13G lève la main) 
 E13G : A pas se faire chasser du parc, euh du jardin. 
 Ens : A ne pas se faire chasser du jardin d’Eden, ouais. Et pis c’était quoi qui était 

bien dans ce jardin ? 
 E11G : Le fruit. /E15F : Il y avait des arbres, de la verdure. 
 Ens : E4F ? (E4F lève la main) 
 E4F : Bah parce qu’il y avait des fruits qu’ils avaient envie de manger. 
 Ens : Ouais c’était un peu le paradis hein ce jardin d’Eden. Ils avaient pas besoin de 

travailler, ils avaient tout sur place, la nourriture était là, ils pouvaient s’amuser. 
Hein c’était un peu le, le paradis. Ils étaient aussi en sécurité, alors qu’en dehors du 
jardin d’Eden, c’était euh, c’était très difficile de vivre. D’accord ? 

 E11G : Eh mais il est où le jardin d’Eden ? 
 E6G : Bah on sait pas ! /Ens : C’est une histoire d’accord, on sait pas, enfin on peut 

pas expliquer ça. 
 E15F : Mais par contre (s’arrête de parler pour lever la main) 
 Ens : Oui ? 
 E15F : Pourquoi dans les films ils disent que bah y a Eve elle était enceinte, juste 

comme ça ? 
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 Ens : Non ça c’est Marie. Et puis euh pour vous, à quoi ça sert les règles à la 
maison, l’école ou les lois ? ça vous sert à quoi ? 

 E10G : A pas se faire punir. 
 Ens : C’est juste à ça ? 
 Classe : (on distingue des oui et des non) 
 Ens : Si on vous dit de pas courir au bord de la piscine c’est parce:: sinon vous vous 

faites punir ? 
 Classe : non/ E15F : Je sais je sais /Ens : C’est juste pour ça ? 
 Plusieurs élèves G dont E7G : Sinon on se fait mal. 
 E6G : C’est pour notre bien 
 Ens : Ouais. Pour quoi d’autre ? /E11G : Autrement on se fait mal. /D’autres élèves 

non identifiés : (propos inaudibles) 
 Ens : Pourquoi pour notre bien, E12F ? (E12F lève la main) /Elèves non identifiés : 

(propos inaudibles) 
 E12F : Pour notre sécurité. 
 Ens : Pour votre sécurité d’accord ? Donc y a des règles, y a des lois pour vous 

protéger, pour votre sécurité, d’accord ? Pis pour qu’on puisse vivre bien tous 
ensemble. 

 E6G : Ouiii ! 
 Ens : Alors si on résume. La pomme d’Adam ça rappelle quoi ? 
 E11G : Euh bah ça rappelle Adam. 
 E4F : Euh la pomme d’Adam euh bah ça euh euh 
 Ens : ça rappelle le ? 
 E4F : L’histoire ? 
 Ens : Ouais ça rappelle l’histoire donc ça rappelle le fruit défendu /E9G : le fruit 

défen::du /Ens : le fruit qu’on appelle le fruit défendu, d’accord ? Mais dans le texte 
de la Bible, y a un seul endroit où on parle de pomme. En fait on parle de pomme 
parce que le texte il a été écrit en latin, d’accord ? C’est une langue qu’on parle plus 
aujourd’hui mais qu’on parlait avant, et puis en latin, y a le mot malum, ça veut dire 
le mal, et puis melum ça veut dire la pomme. Et puis du coup les gens ils ont 
confondu et ils se sont dit ah bah malum et melum, ah bah c’est pareil. En fait le 
fruit dont on parle c’est le mal et en fait ils ont confondu avec la pomme. C’est pour 
ça que nous on parle de la pomme comme fruit. 

 E15F : Mais on est sûr qu’ils ont confondu ou ils ont fait exprès ? 
 Ens : Euh, je pense que c’est avec le temps qu’ils ont confondu, mais je peux pas 

affirmer ça. Et puis alors les lois et les règles ils sont là pour nous protéger et puis 
on doit les respecter. Et puis quand on ne respecte pas les règles, ça nous reste ? 

17 :00 E11G : en travers de la gorge ! 
 Ens : en travers de la gorge. Voilà. Alors je vais vous passer encore, là j’ai imprimé 

quelques images /E6G : de la pomme d’Adam /Ens : c’est pas des photos, hein, 
c’est des peintures que des peintres ont faites de comment eux ils imaginaient le 
jardin d’Eden. Et puis bah là par exemple /E15F : c’est quand ils se sont fait chasser 
(doucement) /Ens : C’est à quel moment là ? 

 E7G : C’est quand ils se sont fait chasser. 
 Ens : Quand ils se font chasser du jardin d’Eden. 
 E15F : (en regardant l’image) Dieu il ressemble à ça ? 
 E6G : Mais non ! 
 Ens : Ça c’est un ange qui est représenté là mais on peut pas affirmer à quoi 

ressemble Dieu. 
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 E15F : Mais l’ange c’est Gabriel. 
 Ens : Euh je crois pas que c’est précisé. Et ça (en montrant les autres images) c’est 

d’autres représentations de comment les gens se sont représentés le jardin d’Eden. 
Alors vous vous les passez. 

 

9.4.3. Séance sur l’expression Qui part à la chasse perd sa place 

Les élèves sont assis en demi-cercle, tournés vers la table. 
 
 Ens : (pose le kamishibaï sur la table) Est-ce que vous savez ce que c’est ? 
 Classe : Ouiii ! 
 E9G : Il faut faire tric trac troc. 
 E7G : Non c’est tric troc trac. 
1 : 40 Ens : Voilà. Ça s’appelle un kamishibaï. 
 E11G : Moi je savais ! 
 Ens : (ouvre le kamishibaï) / classe : tric troc trac 
 Pl. élèves : (en voyant la première image et le titre) Qui part à la chasse perd sa 

place 
 Pl. élèves : oh oui eh (et autres exclamations) / E11G : Oh c’est lui. Il a piqué sa 

place il a fini par la retrouver. /Ens : Je pense que c’est même pas une question à 
poser, est-ce que vous connaissez cette expression ? 

 E6G et autres élèves : oui !  
 E7G : Qui part à la pêche perd sa place ! 
 E12F : (répond à E7G) repêche sa place. 
 Ens : Qu’est-ce que signifie cette expression ? E6G ? 
 E6G : C’est par exemple quand on veut vite aller là-bas et on va chercher un truc et 

que quelqu’un prend sa place. 
 
02 : 35 

Ens : très bien !  
Est-ce que vous avez une idée d’où peut venir cette expression ? 

 E10G : D’un chasseur ! 
 Ens : D’un chasseur ouais c’est juste 
 E10G : parce qu’il dit qui part à la chasse perd sa place, ça veut dire qu’en fait celui 

qui part à la chasse il va perdre sa place parce qu’il y en aura un autre qui va 
arriver. 

 Ens : Ouais. 
Alors cette expression on a dit que on voyait à chaque fois une expression qui vient 
d’où ? Enfin qui est en lien avec une histoire qui vient d’où ? Une histoire qui se 
trouve dans la ? 

 E13G : Bible ? 
 Ens : Dans la Bible. D’accord ? Alors qui part à la chasse perd sa place c’est une 

histoire qui est liée, enfin c’est une expression qui est liée à une histoire de la Bible. 
 E13G et E15F : (expression d’étonnement) hein ?! 
 Ens : A votre avis, est-ce que vous connaissez une histoire dans la Bible avec un 

chasseur ? Une histoire qui parle de chasseurs ? 
 Pl. élèves : non... 
 E15F : euh bah euh moi euh / E10G : Oui ! 
 Ens : (à E15F) T’as une idée ? 
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 E15F : ça m’dit quelque chose mais je sais plus. / E10G : oui moi je sais pas 
 E15F : oui parce que moi ma grand-mère elle est euh enfin non rien en fait. 
04.00 Ens : Alors je vais vous raconter cette histoire. 
de 
04.00 à 
6:00 

L’ens. lit l’histoire en passant les images du kamishibaï. Les élèves écoutent 
attentivement. 

6:00 Ens: (En racontant l’histoire) Ce sont les fils d’Isaac et Rebekka 
 E7G : Grande respiration, lève la main très énergiquement 
6:45 Ens : oui E7G? 
 E7G : bah nous en fait on avait fait dans la Bible euh... 
 Certains autres : oui nous aussi !! 
 Ens. : vous aviez vu Isaac et Rebekka ? ou bien Jacob et Esaü ? 
 E7G : euh les deux 
 E10G : ouais nous aussi le monde en couleur tous tous tous 
 E15F : non moi j’avais pas vu parce qu’on avait pas la même maitresse 
 E9G : on avait vu toute l’histoire. On a tous vu sauf E6G (élève redoublant) 
 E10G : ouais 
7:00 Ens : Alors c’est très bien comme ça vous avez déjà un petit aperçu de l’histoire. 

(Ens tourne une page du kamishibaï et arrive sur une image représentée par le 
même dessin que la page de couverture) 

 E1G : Quoi c’est déjà fini ? 
 E6G : Mais non ! /E11G : non non non non non 
 Ens : Oui ? (s’adresse à E6G qui lève la main) 
 E6G : bah Jacob c’est mon frère, il adore rester à la maison 
 Ens : Il s’appelle Jacob ? 
 E6G : Non il s’appelle XX mais il adore rester à la maison, toujours tranquille. 
 Ens : D’accord. Alors, on continue. / E15F : Jacob c’est mon grand-père. 
 Ens : (continue de raconter l’histoire) 
10:00 Ens : (En racontant l'histoire) Vas chasser du gibier et rapporte moi un bon plat. 

Ensuite je te bénirai. 
 E1G : (fait le signe de croix dès qu’il entend la phrase de l’enseignante) 
 E7G : (copie son voisin E1G et répète le signe à plusieurs reprises) 
10 :40 Ens : (en racontant l'histoire) Il lui a demandé de lui ramener un bon repas avant de 

lui donner la bénédiction qui lui revient. 
 E7G : (refait le signe de croix à plusieurs reprises dès qu’il entend le mot 

bénédiction) 
11:15 E7G : (refait le signe de croix à répétition, mais de manière incorrecte) 
 E1G : (tapote E1G sur la cuisse et lui montre comment faire juste) 
 E7G : (refait le signe correctement) 
14:00 Ens : A votre avis comment ça va continuer cette histoire ?  
 E1G : en bataille ! Ils vont faire la guerre ! 
 Ens : En guerre ? Ils vont faire la guerre ? 
 E11G : et après c’est moi qui vais gagner. 
 E1G : et après ils disent  Jacoooob arrrgh (fais mine de mourir, ses deux voisins lui 

tiennent les bras comme s’il était prisonnier). 
 Ens : Jacob il est parti loin d’Esaü /E1G : non après ils vont se marier / Ens : à 

votre avis est-ce qu’ils vont se retrouver ? 
 Classe : (des oui et des non se confondent) 
 E7G : Ils vont se parler 
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 E1G : Ils vont se pardonner, ils vont se pardonner, ils vont se pardonner ! 
 Ens : On lève la main pour parler. E12F ? 
 E12F : Oui, ils vont se pardonner / E11G : sauf que après Esaü il va (suite 

inaudible) 
 Ens : D’accord, est-ce que quelqu’un a une autre idée ? E15F ? 
 E15F : Euh bah Esaü il sera tellement énervé qu’il va tuer son frère 
 Ens : Esaü va tuer son frère. 
 E1G : non ! / él. non identifié : non ! 
 Ens : Quelqu’un a une autre idée ? E10G ? 
 E10G : Les deux ils vont se marier /E1G : Quoi ?? 
 Ens : Mais ils sont frères. 
 E10G : Non mais avec une fille ! 
 Ens : D’accord. E4F? 
 E4F : Ils vont se pardonner et puis celui, je sais plus comment il s’appelle, celui qui 

a fait croire que :: /E15F : Jacob /E4F : ah oui Jacob et bah il va euh il va lui 
redonner /E7G : non ! / E1G : non il va lui faire la guerre parce que (suite 
inaudible)/ E15F : oui ouii !/ E4F : bah il va lui redonner la bénédiction et pis après 
ils vont se pardonner. 

15:45 Ens: la bénédiction c’est pas quelque chose de matériel que l’on peut redonner. Une 
fois qu’elle a été donnée, elle a été donnée. D’accord ? Une bénédiction c’est 
simplement Isaac qui dit à Jacob que Dieu te bénisse, que tu aies une grande 
famille et tout ça. D’accord ? C’est une prière qu’Isaac fait à Dieu pour Jacob. Et il 
peut pas en donner deux. Voilà. E3F ? 
On continue l’histoire. 

 E3F : Bah ils vont se pardonner et après celui qui a donné, qui devait avoir la 
bénédiction, celui à qui il l’a donnée il va lui redonner la bénédiction ? 

 Ens : Alors, comme on vient de dire, la bénédiction on peut pas se la rendre. Une 
fois qu’elle a été donnée elle a été donnée. 

16 :40 Ens : Ok, on va continuer. (continue l’histoire) 
 Ens : Est-ce que vous vous arrivez aussi à pardonner sans rien recevoir en retour ? 
 Classe : Non :: / E11G : Oui moi j’arrive 
 Ens : C’est difficile hein ? / E11G : C’est super dur. 
 
S’ensuit une discussion autour du pardon et de ses effets sur soi et les autres. 
 
  



 112 

9.4.4. Séance sur l’expression Le bouc émissaire 

Les élèves sont assis à leur place, face au tableau noir. 
Au tableau on lit : 

1. TS histoire 45’ 
2. Expression de la Bible 
3. Conseil de classe 
4. Lecture (entre parenthèses) 

 
Avant l’extrait ci-dessous, l’enseignante annonce : On va faire maintenant la nouvelle 
expression…  
Ens. installe la caméra.  
Ens. continue : J’ai une nouvelle expression à vous présenter. J’aimerais du silence. Asseyez-
vous et j’aimerais du silence. 
 

00 :00 Ens. : Est-ce que vous connaissez une expression avec « bouc » ? 
 Plusieurs élèves : oui ! (lèvent la main) 
 Ens. : E6G ? 
 E6G : binh, bouc (incompréhensible) bouc (sourire, regarde un camarade et 

rigole) 
 Ens. : E1G ? 
 E1G : facebook ! (rires de la classe) 
 Ens. : facebook c’est pas vraiment une expression. Oui ? 
 E2G : (doucement, incompréhensible) 
 Ens. : non. 
 E9G : tête de bouc ! 
 Ens. : non (doucement) 
 E10G : bah le bouc ! (brouhaha dans la classe, apartés) 
 Ens. : d’accord, mais une expression :: /E14G : maîtresse ! le bouc qui fait tout 

/Ens. : bon je vais vous la donner 
 Ens. : j’ai pas compris 
 E14G : le bouc fait tout 
 Ens. : le bouc fait tout ? 
 E14G : le bouc qui fait tout ! 
 Ens. : le bouc émissaire, est-ce que vous connaissez cette expression ? 
 Classe : (brouhaha dans lequel on distingue des oui et des non) 
01 :00 Ens. : être un bouc émissaire, vous connaissez pas ? 
 Classe : (brouhaha dans lequel on distingue un non) 
 Ens. : être un bouc émissaire, personne n’a jamais entendu ça ? 
 Classe : brouhaha dans lequel on distingue des non et un si ! /E10G : si, c’est 

quand on a un bouc et que (incompréhensible) une émission. 
 Ens. : c’est quoi, c’est quoi un bouc émissaire ? Etre un bouc émissaire, c’est… 

E4F ? 
 E4F : c’est être un peu maladroit ? 
 Ens. : non. Y’a trop de bruit, j’aimerais que vous fassiez silence, vous levez la 

main pour parler. E3F ? 
 E3F : de grimper partout ? 
 E10G : moi je sais ! 
 Ens. : oui ? 
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 E10G : binh, un bouc émissaire, c’est un bouc qui va dans une émission 
(lentement). 

 Ens. : non. E4F ? 
 E4F : c’est, c’est, il est fatigué ? 
02 :00 Ens. : non, non, vous connaissez pas/E10G : je sais, je sais ! je voulais dire un truc 

encore /Ens. : je vais vous donner l’explication/ E11G: du caca bouc’ 
 E10G : binh le bouc émissaire c’est un bouc qui… ah non… je sais pas 
 
 
 
 

03 :00 

Ens. : je vais vous donner/E11G : qui est commissaire !/E10G : ah ouais, c’est ça !/ 
Ens. : je vais vous donner la signification. Un bouc émissaire, c’est une personne 
sur laquelle on fait porter tort, en fait c’est tenir quelqu’un comme toujours 
responsable de tout ce qui va pas bien. Alors, est-ce que, est-ce que à votre avis, 
euh, non. / E11G : moi je sais qui c’est, c’est moi !/ Un bouc émissaire ça vient, 
c’est une expression qui vient de la Bible aussi, d’accord ? /Classe : 
(brouhaha)/Alors, j’aimerais que vous vous taisiez. Je vais vous expliquer de où ça 
vient. Un bouc émissaire ça vient du mot. Déjà, un bouc est-ce que tout le monde 
sait ce que c’est un bouc ? 

 Classe : (plusieurs oui qui se répondent, G) 
 Ens. : je vous ai préparé une photo… 
 Elèves : de bouc ! de bouc ! de bouc ! 
 Ens. : je vais vous la passer seulement si vous êtes silencieux. Je vais vous donner 

des photos de boucs que j’ai vu pendant les vacances d’automne 
 Classe : (exclamations) 
 E3F : c’est vous qui l’avez pris cette photo ? 
 Ens. : ouais ! En Israël. 
 Classe : (exclamations admiratives, dont un oh) 
 Elève : oh, vous avez été en Israël ?/E6G : la chan :::ce 
 Ens. : ouais. Vous passez cette photo. Un bouc, c’est une sorte, c’est un, c’est de la 

même famille que les bouquetins, on en voit à la Vallée des bouquetins. C’est des 
chèvres sauvages, en fait. / Classe : (brouhaha) 

 
04 :00 

E10G : les boucs aussi, c’est des boucs qui ont des grosses cornes/Ens. : ouais, 
y’en a qui en ont des comme ça, alors/ E10G : c’est les mâles des chèvres 

 Ens. : y’a différentes races. Alors. Voilà, vous regardez cette photo. Alors silence 
s’il vous plaît. Voilà je continue seulement quand y’a du silence. Alors, si, c’est 
deux fois la même photo. J’aimerais continuer, s’il vous plaît. / Elève non 
déterminé : ouaou ! 

 E6G : Maîtresse ? 
 Ens. : oui (un peu exaspéré) 
05 :00 E6G : pourquoi ils ont cette corne qui brille ?  
 
 
 
 
 
 
 

06 :00 

Ens. : parce que c’est comme ça. Alors. / Elèves indistincts : (réponses à l’élève, 
incompréhensibles) Ens. : J’aimerais continuer. / Elève indistinct : j’ai déjà vu !/ 
Ens. : Le mot émissaire. Maintenant vous savez ce que c’est un bouc et pis le mot 
émissaire / E14G : maîtresse ?/ Ens. : ça vient d’un verbe en latin / E14G : 
maîtresse ?/ Ens. : qui voulait dire, E14G, je parle, qui voulait dire envoyer, 
d’accord ? Emissaire ça vient d’un verbe qui veut dire envoyer / Classe : (gestes, 
bruits). / Ens. : En fait, cette expression, elle vient de l’Ancien Testament, de la 
plus vieille partie de la Bible /Classe : (le bruit s’estompe) / Ens. : et puis en fait ça 
vient d’une fête, d’une fête juive, qui s’appelle Yom Kippour ça veut dire le jour 
du Grand Pardon. Et puis, c’est une fête, chaque année, les prêtres israélites, donc 
les gens d’Israël, à l’époque, ils devaient faire disparaître tous les péchés, toutes les 
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fautes du peuple d’Israël. Tout ce qu’ils avaient fait faux, ils devaient faire 
disparaître ça. Et puis, pour faire disparaître ça, on amenait deux boucs, et puis 
y’en a un qui était. Et puis on tirait au sort pour savoir lequel de ces deux boucs 
allait être sacrifié, allait être offert à Dieu, au dieu des Israélites et puis l’autre, le 
deuxième bouc, on l’envoyait, c’était le bouc émissaire, on l’envoyait dans le 
désert. Et puis avant de l’envoyer dans le désert, le prêtre disait tous les péchés que 
les gens d’Israël avait fait et puis en posant ses mains sur le bouc et puis après il 
envoyait le bouc dans le désert. 

 E1G: et il mourrait ?  
07 :00 Ens. : certainement, ouais /E1G, s’adressant à ses camarades de derrière : c’est 

sadique ! /Ens. : et puis c’est comme ça que le peuple d’Israël enlevait tous les 
péchés qu’ils avaient fait, toutes les fautes qu’ils avaient faites, de leur conscience. 
Oui ? 

 

 E1G : bin c’est un peu sadique d’envoyer un…  
 
 
 
 
 

7 :50 

Ens. : ouais, et ouais voilà, c’était comme ça, et / Apartés, E1G, en aparté à E4 : 
bin c’est des vieux sadiques (se met la main sur la bouche comme s’il ne fallait pas 
dire cela) / Ens. : puis c’est comme ça, c’est comme ça qu’est venue l’expression 
bouc émissaire. Classe : (apartés, indistincts) / Ens. : Et donc un bouc émissaire 
c’est quelqu’un sur qui on fait peser toutes les fautes de nous, par exemple de toute 
la classe. D’accord ? Alors aujourd’hui c’est pas pour envoyer la personne dans le 
désert d’accord ? Mais ça signifie ça, l’expression qu’on utilise aujourd’hui. Alors 
est-ce qu’il y a quelqu’un dans la classe qui est toujours désigné comme bouc 
émissaire ?  

 

 
Le conseil de classe s’ensuit.



 

Résumé 
Comment « équiper » les élèves d’aujourd’hui de culture biblique,  

dans un contexte de sécularisation ? 

 

Création et analyse d’une séquence d’enseignement 

 

Après avoir observé autour de nous la difficulté des jeunes enseignant·e·s à enseigner la 

discipline éthique et cultures religieuses, nous avons décidé de chercher la cause de cette 

difficulté. Nous avons ainsi découvert que cette difficulté provient d’un problème général, à la 

fois pour les élèves et les enseignant·e·s, en Suisse et ailleurs en Europe, et qu’il porte un 

nom: l’inculture religieuse ou l’analphabétisme religieux. L’inculture religieuse, 

particulièrement au niveau du christianisme pour les cultures occidentales, est un problème 

parce qu’elle empêche grand nombre d’élèves d’accéder à la compréhension du monde qui les 

entoure, les oeuvres d’art, la littérature, l’histoire ou même le fonctionnement de notre société 

en général. En effet, notre culture est empreinte de 2’000 ans de christianisme et beaucoup 

d’aspects de notre société en découlent. L’école s’inscrivant dans un contexte de 

sécularisation, nous nous sommes demandées quelle place a la culture biblique à l’école. 

Après avoir étudié l’évolution de la discipline éthique et cultures religieuses à l’école et 

cherché le point de vue de différents acteurs de la société par rapport à celle-ci, nous avons 

constaté que les enseignant·e·s ne savent pas comment aborder le sujet de la religion à l’école 

et l’enseignement de l’éthique et cultures religieuses se retrouve régulièrement mis de côté. 

Pour palier à ce problème, nous avons cherché, à notre niveau, une solution concrète pour 

aider les enseignant·e·s. Nous avons créé une séquence d’enseignement, clé en main et 

permettant un prolongement sur l’année, afin d’étudier la culture biblique. Cette séquence, 

que nous avons enseginée puis analysée, est motivante et pertinente pour les élèves. Nous 

avons cherché à travailler de manière interdisciplinaire afin de faciliter l’intégration de cette 

séquence dans le programme d’enseignement, d’après le plan d’étude et conformément aux 

directives de la DGEO. Ainsi nous pensons offrir une solution concrète aux difficultés que les 

enseignant·e·s peuvent rencontrer dans leur profession. 

 

Mots-clés : éthique et cultures religieuses, séquence d’enseignement, analphabétisme 

religieux, culture biblique, sécularisation, Bible 


