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Session Nationale 2016-2017 

Enseignement & Religions : peut-on tout dire ? Tout écrire ? 

 

Introduction 

Les questions abordées lors du dispositif national des 9 et 10 novembre 2016 au Collège des 

Bernardins, par l’intermédiaire d’une formation inversée permise par AGAPAN, ont été 

l’occasion pour les enseignants de repenser la mise en œuvre d’une séquence pédagogique ; 

et notamment, lorsque celle-ci doit aborder des questions relevant du religieux. 

Lors des ateliers, la posture de l’enseignant est apparue comme un élément premier dans la 

relation avec l’apprenant. C’est de cette posture que la transmission s’opère : à posture 

éthique, transmission d’un contenu éthique. Si cette posture est première pour l’enseignant 

qui doit construire des contenus pédagogiques, elle l’est également pour chaque élève. Un 

cadre bienveillant devient alors le lieu où le questionnement religieux peut émerger dans la 

classe. 

La confrontation des expériences, la mutualisation des pratiques ont permis de co-construire 

ce document à disposition des enseignants soucieux d’aborder les questions religieuses à 

l’école. Il retrace le parcours que doit suivre l’enseignant dans la réalisation de sa séquence 

pédagogique :  

 

Certes, les points de départ sont les programmes scolaires et le socle commun. Cependant, 

ils sont loin d’être suffisants pour amener l’élève à coopérer et aborder les sujets sensibles 

que sont : les signes religieux dans l’espace public, le blasphème, les rapports 

femmes/hommes dans les religions par exemple. 

Avant 

l'enseignant pense sa 
séquence 

Pendant 

l'enseignant et l'élève (les 
élèves) coopèrent  

Après  

l'enseignant et l'élève 
évaluent le travail réalisé 
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I.Préalable avant d’aborder les questions religieuses dans le cadre scolaire 

 

Créer les conditions d’enseignement 

Adapter la posture de l’enseignant 
 

 

Suis-je moi-même en accueil des différences de 
croyances et de convictions ? 

 
Suis-je au clair avec ce que je suis (mes croyances, 

mes convictions) et ce que je fais ? 
 

Créer un groupe classe S’approprier les règles de vie (devoir de citoyen, 
usages de politesse, règlement intérieur de 

l’établissement, règlement de classe, règlement de 
cours, engagement de chacun…) 

 
Vérifier la cohérence et la solidarité du groupe 

(L’accueil et respect, l’écoute, l’empathie, 
bienveillance, honnêteté, la capacité d’agir 

ensemble dans un projet collaboratif et durable) 
 

Instaurer un climat de confiance propice à la 
confidentialité 

 

Développer des compétences transdisciplinaires 

 

- Capacité à poser le cadre, capacité à contextualiser 

- Capacité à questionner et à se questionner (intériorité) 

- Capacité à savoir rechercher l’information (vérifier les sources, connaître les lieux 

de ressources fiables, sélectionner l’information etc...) 

- Capacité à entrer dans la complexité 

- Capacité à travailler en équipe 

- Capacité à argumenter 

 

Bienveillance 

Humilité 

Congruence 



Document des bonnes pratiques pour l’enseignement du fait religieux. Formiris. Février 2016.  

3/9 
 

II.Faire un état des lieux et développer des connaissances 

 

- Développer une curiosité pour les questions liées aux faits religieux. 

- Se tenir informé (suivi d’actualité, consultation de sites référents sur la question : 

enseignement et religions, canopé…) 

- Avoir un socle de connaissances 

- Distinguer mémoire et Histoire 

- Distinguer avis / opinion et information factuelle (exemple : débat sciences et foi, 

théories du complot) 

- Distinguer opinion et notion (avis argumenté après avoir pesé le pour et le 

contre) 

 

III.Bonnes pratiques pour une mise en œuvre efficace et durable du fait religieux 

 

- Préparer les questions en groupe pour éviter les questions vives (permet de 

dépassionner mais sans excès) 

- Délimiter le cadre de notre intervention et le faire respecter 

- Utiliser le jeu de rôle (point de vue de l’étranger, autoportrait) 

- Susciter le questionnement en relançant par des questions 

- Relier Histoire, vérité et bon sens. 

- Aider les élèves à distinguer la mémoire et l’Histoire (travail d’objectivation, de 

subjectivation, de travail éthique : interroger le bien commun). Montrer que 

l’Histoire va au-delà de la mémoire car sinon, pas de récit commun 

- Contextualiser la parole d’un auteur 

- Distinguer le sacré et le profane 

- Ne pas se censurer. Se censurer, c’est participer à l’ignorance des élèves 

- Ne jamais donner ses limites à l’élève. Lorsque l’élève semble sortir du cadre, 

rappeler le cadre par un questionnement 

- Rappeler les arguments d’autorités si nécessaire 

- Mettre l’Histoire en débat 

- Ne pas se restreindre à un champ disciplinaire 

- Diversifier les techniques d’animation 

- Questionner les élèves sur les processus et non pas uniquement sur les solutions. 

- Toujours vérifier que l’élève se situe dans le champ des savoirs et pas de la foi 

- Désamorcer le conflit sciences et foi 

- Rappeler que philosophie et religion sont distinctes mais ne sont pas 

nécessairement séparées 

- Ouvrir l’esprit au champ des possibles 
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IV.Penser les modalités d’évaluation 

 

 

 

Evaluer, c’est « donner de la valeur à », pour cela :  

- Poser régulièrement un temps pour l’autoévaluation : individuelle et collective 

- Evaluer les progrès des élèves sur leurs connaissances, compétences, attitudes 

- Donner la possibilité aux jeunes de devenir acteur dans leur cercle d’influence 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Autoévaluations 

individuelles et 
collectives 

Evaluations 
par 

l'enseignant 

Evaluations 
diagnostiques 
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ANNEXE 1 : ces 3 dossiers sont le produit du travail réalisé par les parties prenantes du 

dispositif de formation à destination des stagiaires : 

- Les dossiers 1 et 2 donnent accès aux programmes scolaires et différents textes 
d’orientation concernant les réformes 

- Le dossier 3 donne accès à des ressources qui font références et/ou complètent les 
contenus abordés lors du dispositif de formation 

DOSSIER 1 : enseignement élémentaire 

Programme pour l’école maternelle à la rentrée 2015 
 
Programme cours élémentaire 
 
Programme élémentaire collège lycée histoire de l’art 
 
Cycle des apprentissages fondamentaux – Programme du CP et du CE1 
 
Le socle commun de connaissances, de compétences et de culture  
 
Enseignement moral et civique 
 
Programme d’enseignement moral et civique école élémentaire et collège 

DOSSIER 2 : enseignement secondaire 

Enseignement moral et civique – cycles 2-3-4 
 
L’EMC dans la classe, dans l’établissement, lycées 
 
Programmes du lycée 
 
Programmes de la classe de seconde générale-et technologique.html 
 
Programme du cycle terminal de la voie générale 
 
Programme du cycle terminal de la voie technologique du lycée 
 
Programme de l’enseignement général de la voie professionnelle 
 
Programme collège en EPS classe 6è,5è, 4è,3è 
 
Les nouveaux programmes 2016 
 
Le nouveau socle commun 2016 pour les élèves de 6 à 16 ans 
 
Texte d’orientation école catholique et formation morale 
 
Enseignement moral et civique 
 
Un kit d’appropriation des réformes 

http://eduscol.education.fr/cid87314/nouveau-programme-pour-l-ecole-maternelle-rentree-2015.html
http://www.education.gouv.fr/bo/2008/hs3/programme_CP_CE1.htm
http://www.education.gouv.fr/cid22078/mene0817383a.html
http://www.education.gouv.fr/bo/2008/hs3/programme_CP_CE1.htm
http://eduscol.education.fr/cid86943/nouveau-socle-commun-pour-2016.html
http://eduscol.education.fr/pid33120/enseignement-moral-et-civique.html
http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=90158
http://eduscol.education.fr/cid92405/l-emc-dans-classe-dans-ecole-dans-etablissement.html
http://eduscol.education.fr/cid92574/l-emc-dans-classe-dans-etablissement-lycee.html
http://eduscol.education.fr/pid26017/programmes-du-lycee.html
http://eduscol.education.fr/pid24316/programmes-seconde-generale-technologique.html
http://eduscol.education.fr/cid46522/programmes-du-cycle-terminal-de-la-voie-generale.html
http://eduscol.education.fr/cid46459/programmes-du-cycle-terminal-de-la-voie-technologique.html
http://eduscol.education.fr/cid46463/programmes.html
http://www.education.gouv.fr/cid22119/mene0817062a.html
http://eduscol.education.fr/cid72729/moteur-de-recherche-du-portail-eduscol.html?cx=015736019646580121802%3Ajyr7ihhj5ui&cof=FORID%3A10&ie=ISO-8859-1&q=site:eduscol.education.fr%20nouveaux%20programmes
http://www.education.gouv.fr/cid88125/qu-apprendront-les-eleves-de-6-a-16-ans-a-la-rentree-2016-decouvrez-le-socle-commun-de-connaissances-de-competences-et-de-culture.html
http://formation-morale.enseignement-catholique.fr/pdf/texte-orientation.pdf
http://formation-morale.enseignement-catholique.fr/
http://enseignement-catholique.fr/ecole/
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DOSSIER 3 : Des ressources pédagogiques pour l’enseignement moral et pour 
l’enseignement du fait religieux (liens à consulter) 

 
Des fiches outils pour la formation morale : pistes disciplinaires et transdisciplinaires 
 
Des fiches proposées par l’IESR 
 
Des fiches proposées par l’académie de Nantes 
 
Une définition de la religion, philosophie 
 
Formation morale et fait religieux, site Enseignement & Religions 
 
Pour un enseignement de l’anthropologie religieuse 
 
Petit vocabulaire commun du religieux 
 
Explorer la laïcité et les religions 
 
Dossier sur l’islam de la Bibliothèque Nationale de France 
 
L’Islam face à la liberté de conscience 
 
L’athéisme face aux pays majoritairement musulmans 
 
Penser, dire, interdire 
 
Les versets sataniques : le blasphème de Rushdie 
 
Présences et influences islamiques dans l’œuvre de Dante Alighieri 
 
L’échelle de Mahomet 
 
Loi et religions 
 
Loi sur la liberté de la presse 
 
Loi Pleven, repères chronologiques 
 
Loi Gayssot 
 
Les lois mémorielles 
 
Histoire et lois mémorielles 
 
 
 

http://formation-morale.enseignement-catholique.fr/mise-en-oeuvre.php
http://www.iesr.ephe.sorbonne.fr/index4068.html
http://www.pedagogie.ac-nantes.fr/jsp_ep/fiche_pagelibre.jsp?CODE=37576484&LANGUE=0&RH=1196440194875&JSP=1&MOTS_CLES_GENERAL=fait%20religieux
http://www.pedagogie.ac-nantes.fr/philosophie/enseignement/notions/textes-philosophiques-la-religion-679846.kjsp?RH=1160579604640
http://ens-religions.formiris.org/?WebZoneID=260&ArticleID=6429
http://ens-religions.formiris.org/userfiles/files/er_3963_1.pdf
http://ens-religions.formiris.org/userfiles/files/er_975_1.pdf
http://www.enquete.asso.fr/outils/presentation/
http://classes.bnf.fr/dossitsm/islam.htm
http://www.cairn.info/revue-etudes-2011-5-page-643.htm
https://ipra.hypotheses.org/45
https://ema.revues.org/579
http://www.lefigaro.fr/livres/2012/07/15/03005-20120715ARTFIG00090-les-versets-sataniques.php
http://www.persocite.com/pmm/dante.htm
http://www.persee.fr/doc/vita_0042-7306_1991_num_124_1_1668
http://ens-religions.formiris.org/?WebZoneID=260&ArticleID=4658
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?idArticle=LEGIARTI000006419790&cidTexte=LEGITEXT000006070722
http://discriminations-egalite.cidem.org/index.php?page=discrimination
http://fresques.ina.fr/jalons/fiche-media/InaEdu06800/la-loi-gayssot-reprimant-le-racisme-et-l-antisemitisme.html
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/dossiers/loi-memoire/lois-memorielles.shtml
http://www.vie-publique.fr/actualite/dossier/lois-memorielles/lois-memorielles-loi-parlement-histoire-quel-partage-roles.html
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ANNEXE 2 : travailler la compétence argumenter 

 

 

Référentiel simplifié pour la compétence : argumenter à l’écrit/à l’oral ; en vue de la construction 

de progression par niveau et de grilles d’indicateurs. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Capacités  Critères généraux Détail des critères généraux 

A
R

G
U

M
EN

TE
R

 

Connaitre 1. Avoir les connaissances 
nécessaires pour répondre à un 
questionnement 
2. Exploiter les connaissances de 
façon judicieuse 

1. Avoir la connaissance des savoirs et 
autres ressources (cours, définitions, 
documents complémentaires, vidéos, 
témoignages) 
2. faire valoir, utiliser 
avantageusement, mettre à profit des 
connaissances dans d’autres 
situations similaires. 

Convaincre 3. Faire des choix pertinents au vue 
du sujet 
 
4. Réaliser un travail rigoureux de 
démonstration 

3. Repérer des informations, extraire 
et identifier les informations en 
fonction de l’objet d’étude. 
4. Prouver d’une manière évidente le 
bien fondé de quelque chose, fournir 
des preuves à l’aide d’illustrations en 
faveur d’une proposition, une 
affirmation 

Communiquer 5. Organiser clairement sa pensée 
 
6. Produire une réflexion structurée 

5. Regrouper et faire apparaitre les 
idées directrices de la réflexion, les 
relier les unes aux autres. 
6. Utiliser les méthodes et techniques 
de communication usuelles. 

Présenter 7. Utiliser correctement la langue 
française 
 
8. Réaliser un travail soigné 

7. Appliquer les règles grammaticales, 
orthographiques et/ou syntaxiques du 
français 
8. Communiquer correctement de 
façon lisible et/ou de façon audible 
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ANNEXE 3 : travailler la compétence « travailler en équipe/ collaborer » 

 

Référentiel pour la compétence : travailler en équipe ; en vue de la construction de progression par 

niveau et de grilles d’indicateurs. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Capacités  Critères généraux Détail des critères généraux 

TR
A

V
A

IL
LE

R
 E

N
 E

Q
U

IP
E 

Produire 1. Construire une réflexion, un ou des 
éléments, en vue d’un travail commun 
2. Rendre accessible le travail réalisé à 
tous les membres du groupe 

1. Réaliser une trace écrite ou un exposé 
en lien avec l’objectif ou les objectifs 
fixés par le groupe 
2. Partager le travail réalisé sous 
différentes formes à tous les membres 
du groupe 

Organiser 3. Définir une procédure spécifique à 
suivre pour le groupe et chaque 
personne du groupe  
4. Préciser le rôle spécifique de chaque 
personne du groupe 

3. S’accorder sur les méthodes de travail, 
les étapes de réalisation et le planning. 
4. Responsabiliser chacun sur sa tâche 
spécifique pour la réalisation de la tâche 
collective. 

Respecter 5. Intégrer les idées, remarques et 
suggestions des membres du groupe 
6.  Tenir compte des temps de 
réflexion des membres du groupe 

5. Accepter les divers avis et les 
mutualiser. 
6. Autoriser le rythme de travail de 
chaque personne. 

Echanger 7. Dialoguer avec autrui 
 
8.  S’exprimer librement 

7. Dire, écouter, entendre les 
informations et sentiments exprimés 
dans le groupe. 
8. Formuler ses idées de façon ouverte et 
compréhensible au groupe 
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ANNEXE 4 : fiche séquence 

Sujet à traiter et niveau Notions et compétences visées en lien 
aux B.O. et au socle commun 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

Références en savoirs savants 

 

 

 

 

Supports pédagogiques possibles associés (annexes) 

 

 

 

 

Prérequis élèves (1) Objectifs visés (2) 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Exemples d’activités élèves (3) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


