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Le Programme d’étude 

 en enseignement religieux utilisé en Alberta 

 
 

  

Nous suivons les programmes d’enseignement religieux pour les écoles catholiques de 

langue française de l’Ontario pour la 1re à la 12e année. Chaque école a des copies du 

curriculum ou programme-cadre. Des exemplaires supplémentaires sont disponibles au 

Centre franco-ontarien de ressources pédagogiques : tél. : 877 747-8003 (Enseignement 

religieux pour les écoles catholiques de langue française, maternelle à la 8e année, révisé 

2007 et de la 9e année à la 12e année, révise 2009). Vous pouvez également les télé-

charger gratuitement du site:  

 

http://www.opeco.ca/prog_cadre/prog_cadre_ens-rel_mat-8.pdf 

http://www.opeco.ca/prog_cadre/prog_cadre_ens-rel_9-12.pdf 

 

  

 

 

 

 

 

http://www.opeco.ca/prog_cadre/prog_cadre_ens-rel_mat-8.pdf
http://www.opeco.ca/prog_cadre/prog_cadre_ens-rel_9-12.pdf
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Ressources de base- 

maternelle à la 8e année 

 

 

 

 

Maternelle 

 

L’éveil 

religieux de 

l’OPECO   

http://www.opeco.ca/er/mat/ 

Notez que le guide, les outils 

pédagogiques et les chants sont à 

télé-charger gratuitement du site ci-

dessus.  

Un programme pour les enfants de 4 ans à 6 ans. 

L’éveil religieux pour l’enseignement religieux des enfants qui fréquentent la maternelle 

(le jardin d’enfance en Ontario)des écoles élémentaires catholiques de langue française. 

Le contenu de ce programme est fidèle à l’enseignement de l’Église et conforme aux 

exigences du programme-cadre Enseignement religieux, révisé (2007) et entériné par 

l’AECO.  Ce programme a pour objectif d'habiliter les enfants à s'éveiller graduellement à la 

dimension religieuse de leur être. Les thématiques enseignées sont l’accueil, l’amitié, la 

création, Noël et Pâques. De plus, cet outil comprend tous les contes, récits bibliques et 

chants correspondant aux thématiques.  

 

 

 

http://www.opeco.ca/er/mat/
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Cycle primaire 
 

Cherchons ses traces - 1re année  

Éditions CFORP, version révisée 2015 

Guide d'enseignement, manuel de l'élève 

Disponible en format imprimé, EPUB ou en PDF 

 
 

Cherchons ses traces pour l’enseignement religieux des enfants 

qui fréquentent la première année des écoles élémentaires catholiques de langue 

française Le contenu de ce programme est fidèle à l’enseignement de l’Église et 

conforme aux exigences du programme-cadre Enseignement religieux, révisé (2007) 

et entériné par l’AECO. Ce guide pédagogique donne la démarche pour enseigner la 

matière. Celui-ci est divisé en chapitres ou en sentiers correspondant aux chapitres 

ou aux sentiers du manuel de l’élève. Le thème exploité est « Un Dieu présent ». Par 

l’étude des récits bibliques et des discussions qui s’ensuivent, les élèves 

reconnaissent les traces de la présence de Dieu dans leur vie. 

 

N.B. En achetant la version imprimée du guide pédagogique, vous pouvez obtenir 

gratuitement la version numérique en faisant la demande par courriel auprès de la 

Librairie du Centre: commandes@librairieducentre.com 

 

 

Les clés secrètes - 2e année  
Éditions CFORP, version révisée 2015 

Guide d'enseignement, manuel de l'élève 

Disponible en format imprimé, en EPUB ou en PDF. 

 
Les clés secrètes pour l’enseignement religieux des enfants qui 

fréquentent la deuxième année des écoles élémentaires 

catholiques de langue française. Le contenu de ce programme 

est fidèle à l’enseignement de l’Église et conforme aux exigences 

du programme-cadre Enseignement religieux, révisé (2007) et entériné par l’AECO. Ce 

guide pédagogique donne la démarche pour enseigner la matière. Celui-ci est divisé en 

chapitres correspondant à ceux du manuel de l’élève. Le thème exploité est « Un Dieu en 

relation avec les êtres humains ». Le fil conducteur est l’histoire de Jésus de Nazareth. 

Tout au long de l’année les élèves apprennent à mieux connaître l’attitude de Jésus à 

l’égard des autres et les valeurs qui inspirent ses paroles et ses gestes.  
 

N.B. En achetant la version imprimée du guide pédagogique, vous pouvez obtenir 

gratuitement la version numérique en faisant la demande par courriel auprès de la 

Librairie du Centre: commandes@librairieducentre.com 

 

 

 

mailto:ccomandes@librairieducentre.com
mailto:ccomandes@librairieducentre.com
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Une course au trésor - 3e année  

Éditions CFORP, version révisée 2015 

Guide d'enseignement, manuel de l'élève 

Disponible en format imprimé, en EPUB ou en PDF. 

 

Une course au trésor pour l’enseignement religieux des enfants qui 

fréquentent la troisième année des écoles élémentaires catholiques 

de langue française. Le contenu de ce programme est fidèle à 

l’enseignement de l’Église et conforme aux exigences du 

programme-cadre Enseignement religieux, révisé (2007) et entériné par l’AECO. Ce guide 

pédagogique donne la démarche pour enseigner la matière. Celui-ci est divisé en chapitres 

correspondant à ceux du manuel de l’élève. Le contenu et les activités de cette ressource, 

élaborée en cinq chapitres, offrent aux élèves de troisième année l’occasion d’explorer le 

thème « Le Royaume de Dieu ». Le contexte de la course au trésor permet aux élèves de 

chercher des indices qui leur feront découvrir le projet de bonheur que nous promet Dieu.  

 

N.B. En achetant la version imprimée du guide pédagogique, vous pouvez obtenir 

gratuitement la version numérique en faisant la demande par courriel auprès de la 

Librairie du Centre: commandes@librairieducentre.com 

 

Cycle moyen 

Bulletin spécial - 4e année - Édition révisée 2010 

Guide d'enseignement, manuel de l'élève ISBN 978-2-89581-811-3 

 

 

Bulletin spécial pour l’enseignement religieux des enfants qui fréquentent 

la quatrième année des écoles élémentaires catholiques de langue 

française. Le contenu de ce programme est fidèle à l’enseignement de 

l’Église et conforme aux exigences du programme-cadre Enseignement 

religieux, révisé (2007) et entériné par l’AECO. Le contenu et les activités de cette 

ressource, élaborée en cinq chapitres, présentent le thème Jésus, Bonne Nouvelle. Ce 

thème poursuit les thèmes à l’étude dans les ressources précédentes, de la maternelle à la 

3e année.  

 

 

 

 

mailto:ccomandes@librairieducentre.com
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L'énigmatique... Saint Esprit - 5e année, version 2011 

Guide pédagogique et quatre fascicules pour élève 

Fascicule 1 - L'esprit Saint nous parle  

Fascicule 2 - L'esprit Saint nous fait vivre  

Fascicule 3 - L'esprit Saint nous unit  

Fascicule 4 - L'esprit Saint nous rend libres  

 

L'énigmatique … Saint Esprit pour l’enseignement religieux des enfants 

qui fréquentent la cinquième année des écoles élémentaires catholiques de langue 

française. Le contenu de ce programme est fidèle à l’enseignement de l’Église et conforme 

aux exigences du programme-cadre Enseignement religieux, révisé (2007) et entériné par 

l’AECO. Le contenu et les activités de cette ressource présentent le thème L’Esprit Saint, 

Dieu à l'oeuvre dans le monde. Ce thème poursuit les thèmes dans les ressources 

précédentes, de la maternelle à la 4e année. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le magnétique... Jésus Christ - 6e année , version 2011 

Guide pédagogique et quatre fascicules pour élève 

Fascicule 1 - La route de Jésus. Un chemin de foi  

Fascicule 2 - En route avec Jésus. Un sentier d'espérance  

Fascicule 3 - Sur la route de Jésus. Suivre les traces de l'amour  

Fascicule 4 - Poursuivre la route avec Jésus. L'Église...chemin d'Emmaüs 

 

 Le magnétique... Jésus Christ pour l’enseignement religieux des enfants 

qui fréquentent la sixième année des écoles élémentaires catholiques de 

langue française. Le contenu de ce programme est fidèle à 

l’enseignement de l’Église et conforme aux exigences du programme-

cadre Enseignement religieux, révisé (2007) et entériné par l’AECO. Le 

contenu et les activités de cette ressource présentent le thème de Jésus, 

chemin de vie. Ce thème poursuit les thèmes dans les ressources 

précédentes, de la maternelle à la 5e année. 
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Cycle intermédiaire 

 

7e année 
Collection Au cœur de nos vies 7e année,  

4 fascicules et le guide de l’enseignant   

 

Fascicule 1 – Un Dieu à l'œuvre 
Fascicule 2 – Un Dieu de l'alliance 

Fascicule 3 – Un Dieu fidèle à ses promesses 

Fascicule 4 – Un Dieu encore fidèle  

Ressources complémentaires: 
http://www.cforp.ca/publications-cforp/ressources-
complementaires-gratuites/enseignement-
religieux/aujourd'hui 

 

 

 

 

 

 

8e année 

Collection Au cœur de nos vies 8e année,  

4 fascicules et le guide de l’enseignant   

 

Fascicule 1 – Je crois en Dieu 

Fascicule 2 – Celui qui vient au nom du Seigneur 

Fascicule 3 – Je crois en l'Esprit Saint 

Fascicule 4 – Tu viens à notre rencontre 

Ressources complémentaires: http://www.cforp.ca/publications-cforp/ressources-complementaires-

gratuites/enseignement-religieux/aujourd'hui 

http://www.cforp.ca/publications-cforp/ressources-complementaires-gratuites/enseignement-religieux/aujourd%27hui
http://www.cforp.ca/publications-cforp/ressources-complementaires-gratuites/enseignement-religieux/aujourd%27hui
http://www.cforp.ca/publications-cforp/ressources-complementaires-gratuites/enseignement-religieux/aujourd%27hui
http://www.cforp.ca/publications-cforp/ressources-complementaires-gratuites/enseignement-religieux/aujourd%27hui
http://www.cforp.ca/publications-cforp/ressources-complementaires-gratuites/enseignement-religieux/aujourd%27hui
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Commande de ressources de base 1re à la 8e année 

 

La librairie du Centre CFORP 

Tél. : 613 747-1553 

Tél. sans frais (Canada) : 1 877 747-8003 

Téléc. : 613 747-0866 

Téléc. sans frais (Canada) : 1 877 747-8004 

Commandes: commandes@librairieducentre.com 

 

 

Ressources de base 9e - 12 e année 

 
Cheminer dans la foi catholique HRE 10-20 - 9e année  

 

Guide de l’enseignant et clé USB avec documents reproductibles pour l’élève (2013). 

Notez que seule la Partie 1 est enseignée en Alberta (55 heures). Aussi, il faut informer les 

parents du contenu de l’unité 2.4 sur la sexualité deux semaines avant de l’enseigner. Ceci 

permet à un parent d’exempter son enfant du cours s’il le désire. 

Disponible au Centre franco-ontarien de ressources pédagogiques au  

1 877-747-8003. (coût 295$) 

   

 

Études religieuses 15 -10e année 

 
● Document du Céffa  élaborant le contenu pour les cours du secondaire 2e cycle 

disponible en annexe A 

 

● Les grandes religions du monde : croyances, traditions et enjeux HRT3M, guide à 

télécharger (unités 1 à 3) 

http://www.opeco.ca/er/sec/hrt3m_esquisse.pdf 

 

 

● Les grandes religions du monde, manuels de l’élève: Le phénomène religieux, La 

spiritualité amérindienne, La tradition juive, Le christianisme, Collection 

Labyrinthe, http://www.editions-lapensee.qc.ca/secondaire.aspx  

http://www.opeco.ca/er/sec/hrt3m_esquisse.pdf
http://www.cforp.on.ca/
http://www.cforp.on.ca/
http://www.editions-lapensee.qc.ca/
http://www.editions-lapensee.qc.ca/secondaire.aspx
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● Les religions du monde -Perspective canadienne, manuel de l’élève à un exemplaire 

par classe (130$)  Chenelière, 2003  

 

Études religieuses 25 - 11e année  

 

● Document du Céffa  élaborant le contenu pour les cours du secondaire 2e cycle 

disponible en Annexe A 

 

● L’Église et la culture HRE4MC  (parcours 1 à 3) guide  à télécharger  

http://www.opeco.ca/er/sec/hre4m_esquisse.pdf 

 

● Les grandes religions du monde : croyances, traditions et enjeux HRT3M, guide à 

télécharger  (unité sur l’islam et le sikhisme) 
http://www.opeco.ca/er/sec/hrt3m_esquisse.pdf 

 

 

● Les grandes religions du monde, manuel de l’élève: La tradition islamique, 

Collection Labyrinthe, www.editions-lapensee.qc.ca 

 

● Les religions du monde -Perspective canadienne, manuel de l’élève à un exemplaire 

par classe (130$)  Chenelière, 2003  

 

 Études religieuses 35 -  12e année 

  

● Document du Céffa  élaborant le contenu pour les cours du secondaire 2e cycle 

disponible en Annexe A 

●  L’Église et la culture HRE4MC (parcours 4 à 6) guide à télécharger   

http://www.opeco.ca/er/sec/hre4m_esquisse.pdf 

 

● Les grandes religions du monde : croyances, traditions et enjeux HRT3M, guide à 

télécharger (unités sur l’hindouisme et le bouddhisme) 

http://www.opeco.ca/er/sec/hrt3m_esquisse.pdf 

 

● Les grandes religions du monde, manuels de l’élève: La tradition hindoue, La 

tradition bouddhiste Collection Labyrinthe, www.editions-lapensee.qc.ca 

● Les religions du monde -Perspective canadienne, manuel de l’élève à un exemplaire 

par classe (130$)  Chenelière, 2003 

 

Commandes 9e à la 12e année 
 

http://www.opeco.ca/er/sec/hre4m_esquisse.pdf
http://www.opeco.ca/er/sec/hrt3m_esquisse.pdf
http://www.editions-lapensee.qc.ca/
http://www.editions-lapensee.qc.ca/
http://www.editions-lapensee.qc.ca/
http://www.editions-lapensee.qc.ca/
http://www.cforp.on.ca/
http://www.opeco.ca/er/sec/hre4m_esquisse.pdf
http://www.cforp.on.ca/
http://www.cforp.on.ca/
http://www.opeco.ca/er/sec/hrt3m_esquisse.pdf
http://www.editions-lapensee.qc.ca/
http://www.editions-lapensee.qc.ca/
http://www.editions-lapensee.qc.ca/
http://www.editions-lapensee.qc.ca/
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La librairie du Centre CFORP 

Tél. : 613 747-1553 

Tél. sans frais (Canada) : 1 877 747-8003 

Téléc. : 613 747-0866 

Téléc. sans frais (Canada) : 1 877 747-8004 

Commandes :commandes@librairieducentre.com 

 

Les Éditions La Pensée inc. 

800, boulevard Industriel, bureau 201  

Saint-Jean-sur-Richelieu (Québec),  

J3B 8G4  

Téléphone : (514) 848-9042 

Téléphone : (800) 667-5442 

Télécopieur : (514) 848-9836 

Courrier électronique : information@editions-lapensee.qc.ca 

  

Chenelière Éducation 
téléphone: 514 273-1066 

http://www.cheneliere.ca/resultats-de-recherche.html 
 

Ressources d’appui Maternelle - 12 e année 
 

 

Dépliants informatifs pour les parents qui décrivent le programme et la 

ressource de base à chaque niveau www.ceffa.ca  sous l’onglet « nos écoles ». 

 
Activités complémentaires au programme 1re à la 6e année 
http://www.opeco.ca/er/pri/activites_complementaires   

 

Activités complémentaires au programme 7e et 8e année 
http://www.opeco.ca/er/sec/annee7a8/activites_complementaires 

 

Évaluation sommative 1re à la 6e année 
http://www.opeco.ca/er/pri/evaluation_sommative#4 
 

Évaluation sommative 7e et 8e année 
http://www.opeco.ca/er/sec/annee7a8/evaluation_sommative 

 

Les sacrements 1re à la 6e année 

Leçons complémentaires 

 http://www.opeco.ca/er/pri/sacrements  

http://www.cheneliere.ca/resultats-de-recherche.html
http://www.ceffa.ca/
http://www.ceffa.ca/
http://www.opeco.ca/er/pri/activites_complementaires
http://www.opeco.ca/er/pri/evaluation_sommative#4
http://www.opeco.ca/er/sec/annee7a8/evaluation_sommative
http://www.opeco.ca/er/pri/sacrements
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Les sacrements 7 e et 8e année 

http://www.opeco.ca/er/sec/annee7a8/sacrements 

 

Sites intéressants 

http://www.opeco.ca/er/pri/sites 

 

 

Calendriers Apprendre à être de  www.parolesdesagesse.com  guide pédagogique 

inclus, 7 à 15 ans. (Une commande en vrac peut être effectuée par votre conseil scolaire. 

Veuillez communiquer avec la personne responsable de la catholicité.) 

 

 

 

 

Collection « DES CHOIX QUI FAVORISENT LA CROISSANCE ET LA VIE  

Maternelle à la 12e année 

 

Guide pour l’accompagnement des jeunes dans un discernement moral 

en milieu scolaire catholique de langue française en Ontario » 2007, 

Éditions CFORP, 78 pages (22 cm sur 28 cm), couverture souple, 

illustrations couleur, AVEC DROITS DE REPRODUCTION Maternelle à la 

12e année. Offrent un contenu de formation professionnelle à 

l’intention des enseignantes et des enseignants concernant : les 

fondements théologiques d’une décision éthique ou morale et le 

développement de la conscience morale; des fiches reproductibles à 

l’intention des élèves; des annexes qui décrivent les étapes de la démarche de 

discernement moral destinées aux différents cycles d’études et qui sont également 

disponibles sous forme d’affiches pour la salle de classe; et des ressources pour alimenter 

la réflexion éthique ou morale chez l’élève. Version CD-ROM du guide et affiches pour la 

salle de classe disponibles au CFORP. 
 

La librairie du Centre CFORP 

Tél. : 613 747-1553 

Tél. sans frais (Canada) : 1 877 747-8003 

Téléc. : 613 747-0866 

Téléc. sans frais (Canada) : 1 877 747-8004 

Commandes: commandes@librairieducentre.com 

 

 

http://www.opeco.ca/er/sec/annee7a8/sacrements
http://www.opeco.ca/er/pri/sites
http://www.parolesdesagesse.com/
mailto:commandes@librairieducentre.com
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https://esubmitit.sjpg.com/cccb/index.aspx 

 

 

Histoires bibliques pour les petits 

 

http://www.biblescanada.com/french/catalog/1828.htm 

 

http://www.mameeditions.com/spiritualite/enfants/bible-u840/mame-m13/ 

 

 

Bibles recommandées à partir de la 4e année... 

Amis pour toujours, Parole de Vie, 2006 (en français fondamental) 

http://www.biblescanada.com/french/catalog/1851.htm 

  

Bonne Nouvelle pour toi, édition catholique, 1997 (en français courant) 

http://www.biblescanada.com/wwwapps/french/search.ami 

 

La Bible expliquée (bonne ressource pédagogique pour l’enseignant) 

http://www.biblescanada.com/french/catalog/1936.htm 

 

La Bible: Traduction officielle liturgique, éditions Mame, 2013 (textes pour les liturgies) 
https://esubmitit.sjpg.com/cccb/index.aspx?component=ProductDetails&id=181-391 

https://esubmitit.sjpg.com/cccb/index.aspx
http://www.biblescanada.com/french/catalog/1828.htm
http://www.mameeditions.com/spiritualite/enfants/bible-u840/mame-m13/
http://www.biblescanada.com/french/catalog/1851.htm
http://www.biblescanada.com/wwwapps/french/search.ami
http://www.biblescanada.com/french/catalog/1936.htm
https://esubmitit.sjpg.com/cccb/index.aspx?component=ProductDetails&id=181-391
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N.B. La page Moodle Enseignement religieux de Suzanne Foisy-Moquin est 

accessible pour tous les enseignants des conseils scolaires francophones de 

l’Alberta. Mot de passe: croire 

● Enseignement religieux 

● Célébrations 

● Sacrements 

● Bible 

● Prières 

● Temps forts de l’année liturgique 

et beaucoup plus encore! 

 

L’année liturgique 
  

Les saisons de l’Église changent au cours de l’année. Notre calendrier commence avec la 

saison de l’Avent, suivi de Noël, ensuite du temps ordinaire, après c’est le Carême, le Triduum 

pascal, ensuite Pâques, la Pentecôte, et enfin nous entrons de nouveau dans le temps 

ordinaire jusqu’à l’Avent suivant. Nous pouvons comparer le cycle liturgique à une spirale qui 

nous fait revivre les grands événements de notre foi d’année en année, mais toujours en les 

approfondissant, en les redécouvrant  selon le rythme de nos vies personnelles.  

Le programme d’étude de la maternelle à la 8e année souligne les temps forts de l’année 

liturgique. Les cours en enseignement religieux de la 9e à la 12e année ne le font pas. Il 

incombe aux enseignants de ces niveaux d’insérer cet élément fondamental dans leur 

planification. 
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Les couleurs et symboles liturgiques 

 

Les couleurs: 

 

Le violet dit l'attente, le changement, la pénitence, la conversion. On le 

porte pendant le Temps de l'Avent et du Carême. 

 

Le blanc est le signe de la fête, de la lumière, de la joie, de la pureté. Le 

blanc est utilisé pour le Temps de Noël et de Pâques et aussi pour toutes 

les fêtes du Christ, de Marie, des anges et des saints qui ne sont pas 

martyrs. 
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Le vert dit la vie, l'espérance. Il est utilisé pour les Temps ordinaires. 

 

Le rouge dit l'Amour, la passion, le martyr. Il est utilisé pour les fêtes de 

la Passion (vendredi saint), de l'Esprit saint (Pentecôte), des apôtres et de 

tous les saints martyrs. 

 

Il est important de faire ressortir les couleurs des temps forts et du temps ordinaire 

dans la salle de classe: les nappes, les babillards etc... 

 

 

 

Le temps ordinaire 

 

Il s’agit de la plus longue saison de l’année qui a lieu deux fois par année. Durant ce temps, 

le peuple de l’Église médite le mystère du Christ- sa vie, ses miracles et ses enseignements 

- à la lumière de la Résurrection. 

 

 

 

Quelques symboles à présenter durant ce temps:  

 

 

Le Chi-Rho est l'un des premiers symboles cruciformes utilisés par les chrétiens. Il est 

formé en superposant les deux premières lettres du mot "Christ" en Grec, chi = ch et 

rho = r. Bien que n'étant pas techniquement une croix, le Chi-Rho évoque la crucifixion 

de Jésus et symbolise de même son statut en tant que Christ (Messie). 

 
 

 

Ichthus (ikh-thoos) est le mot grec signifiant simplement “poisson”.  

Durant les premiers siècles, surtout durant les persécutions, les chrétiens 

utilisaient le mot grec ou le représentaient sous forme de poisson. De ces deux 

manières ils symbolisaient le Christ. Car chacune des lettres qui compose ce mot 

en grec donne, en acrostiche, le nom et le titre du Christ, c'est-à-dire " Jésus (I) 

Christ (X) de Dieu (T) le Fils (Y) Sauveur (S) ", soit IXTYS. Lorsque l'on représente deux poissons 

avec des pains, cela nous rappelle le miracle de la multiplication des pains (Mt, 14,19) mais 

aussi la Sainte Communion qui spirituellement nourrit les fidèles. 
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Les Anneaux de Borromée: représentent la Trinité. 

Il y a de nombreux symboles de la Sainte Trinité dans le Christianisme. Les 

Anneaux de Borromée sont trois cercles imbriqués qui symbolisent la Trinité 

chrétienne. Le mot «trinité» vient du nom latin "trinitas" qui signifie "trois 

sont un". La Sainte Trinité représente la croyance que Dieu est un Être 

composé de trois Personnes distinctes qui existent dans la communion co-

égale et co-éternelle du Père, du Fils et du Saint Esprit. 

 

 

La Sainte Bible: La Sainte Bible est la Parole de Dieu. 

La Bible raconte l’histoire de l’alliance que Dieu a scellée avec les 

êtres humains. Pour les chrétiens la Bible, c’est la Parole de Dieu : ils croient 

que Dieu est quelqu’un qui peut communiquer avec eux. Dieu s’est révélé à 

Israël par Moïse et les prophètes et pour les chrétiens, par Jésus le Christ. 

Elle témoigne des relations entre les humains et Dieu : relation faite de 

fidélité et de reniement. C’est un long cheminement vers la liberté et 

l’amour. C’est un livre porteur de sens pour ceux qui cherchent tout au long de leur vie la 

vérité et la volonté de Dieu. 

 

http://www.eglise.catholique.fr/approfondir-sa-foi/la-bible/371076-quest-ce-que-la-

bible/ 

 

La lumière: (cierges, lampes à huiles, veilleuses...) 

Symbole de la lumière qui jaillit de l'Évangile, la chaleur de la foi, Dieu le Père ou 

Jésus-Christ, qui a dit "Je suis la Lumière du monde...  

 

 

Le bon Pasteur: Cette représentation provient des paroles que le Christ a Lui-

même prononcées : " Je suis le bon Pasteur " Jn 15,11). 

Il convient aussi de se souvenir ici de la parabole de la brebis perdue que le 

berger, après l'avoir retrouvée, porta sur ses épaules. Ainsi ce symbole 

représente le Seigneur qui, tel un bon berger, n'aura de repos que lorsqu'il aura 

sauvé chaque personne. 
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Le cerf: Le cerf qui boit à la fontaine symbolise les chrétiens qui sont issus de 

toutes les nations et qui, assoiffés, accourent aux sources de la vérité 

chrétienne. 

 

 

 

 

 

 

 

La vigne: Elle symbolise d'abord le Seigneur qui est la Vigne et ensuite 

les membres de son Église, qui en sont les sarments.  

 

 

 

 

La nef: le navire qui voyage sur la mer symbolise l'Église du Christ, 

laquelle subit la fureur des vagues de l'athéisme, du matérialisme, de 

ceux qui de diverses façons la combattent. Mais ce navire qu'est l'Église 

ne coule jamais et sans peur il maintient son cap jusqu'à l'arrivée au bon 

port qui est le Royaume. (La nef de l’église est là où les fidèles se tiennent 

durant la liturgie, comme au creux d’un navire). 

 

 

Le Chapelet: Prière mariale méditative portant sur les grands 

mystères de notre foi: joyeux, douloureux, lumineux et glorieux. 

Octobre est le mois du rosaire. 

https://www.kofc.org/fr/resources/cis/4772.pdf 

 

L’Avent 

 

 

L’Avent nous parle de la venue de notre Seigneur. Cependant, cette venue comporte trois 

dimensions: sa venue à Bethléem il y a plus de 2000 ans, sa venue dans le temps présent 

dans nos vies et sa deuxième venue dans la gloire au jugement dernier. L’Avent est un temps 

de tranquillité et de méditation; un temps inspiré d’anticipation plutôt que de pénitence; 

une saison qui reconnaît notre inachèvement.  

 

https://www.kofc.org/fr/resources/cis/4772.pdf
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Quelques symboles à présenter durant ce temps:  

 

 

L’Arbre de Jessé: C’est une représentation de l'arbre généalogique de 

Jésus Christ à partir de Jessé, le père du roi David. Les historiens 

s’accordent sur l'origine de cet arbre qui remonterait à une formule du 

prophète Isaïe (Is 11,1) - « Un rejeton sortira de la souche de Jessé, un 

surgeon poussera de ses racines. Sur lui reposera l'Esprit de Yahvé ». 

Les  artistes (peintres, sculpteurs, …)  auraient alors combiné ce verset 

avec la généalogie de Jésus Christ [qu’on trouve dans  l'évangile selon 

Matthieu (I, 1) ou selon Luc (3, 23-38)] pour créer des peintures, 

sculptures, vitraux représentant cet arbre. 

Dans la salle de classe, il s’agit d’une façon de parler aux élèves des 

événements et personnages qui ont conduit à la naissance de Jésus.  

 

 

La couronne de l’Avent: La couronne de l’Avent avec les bougies 

a été inventée par un pasteur de Hambourg, en Allemagne au 19 ème 
siècle. Chaque matin, il allumait un petit cierge de plus et, chaque 
dimanche, un grand cierge. La coutume n’a retenu que les grands. Ces 
bougies symbolisent les grandes étapes du salut avant la venue du 
Messie: 
 
La première est le symbole du pardon accordé à Adam et Ève. 

La deuxième est le symbole de la foi des patriarches en la terre 
promise. 

La troisième est le symbole de la joie de David célébrant l'alliance avec Dieu. 

La quatrième est le symbole de l'enseignement des prophètes annonçant un règne de justice 
et de paix. 

Actuellement pour la messe dans les églises catholiques, on allume progressivement les 

quatre bougies, mais le symbolisme des étapes du salut est rarement exprimé. 

 

 

Noël 

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89vangile_selon_Matthieu
http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89vangile_selon_Matthieu
http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89vangile_selon_Luc
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Noël commémore la naissance de Jésus Christ. Pour les catholiques, il ne s’agit pas d’une 

seule journée, mais bien d’une saison liturgique prolongée dans joie et la célébration. Elle 

comprend la fête de la Sainte Famille, la fête de la Mère de Dieu et l’Épiphanie. 

 

 

 

Quelques symboles à présenter durant ce temps:  

 

 

L’Étoile de David : Symbole du Messie - L'Étoile de David est une étoile à six 

branches formée de deux triangles entrelacés, l'un pointant vers le haut, l'autre 

pointant vers le bas. Son nom vient du Roi David et elle apparaît sur le drapeau 

d'Israël. Bien que principalement reconnue comme un symbole du Judaïsme et 

d'Israël, de nombreux chrétiens s'identifient également avec l'Étoile de David.  

Matthieu reprend, dans son Évangile, la prophétie de Michée : « Et toi, 

Bethléem Ephrata, toi qui est petite parmi les phratries de Juda, de toi sortira pour  moi celui 

qui dominera sur Israël. » (Mi 5,1; Mt 2,6) Les mages se laissent guider par un astre en Orient 

(Mt 2,9). Cet astre fut interprété par la tradition comme étant une étoile : celle du Messie. 

     Dans le livre de l’Apocalypse, on reprendra la même idée en parlant de Jésus : « Je suis le 

rejeton de la race de David, l’Étoile radieuse du matin. » (Ap 22,16) Dans les deux traditions, 

l’étoile de David symbolise donc le Messie. 

 

 

La crèche: représentation des personnages figurant dans le récit de la 

Nativité. Saint François d’Assise a été le premier à créer une crèche 

vivante au 13e siècle. 

Les mages: symboliques du peuple païen (non juif) qui 

acceptera la divinité de Jésus Christ. Nous les fêtons à 

l’Épiphanie, ce qui signifie révélation (ce qui est révélé à 

toutes les nations)  

 

 

 

La myrrhe , l’or et l’encens: cadeaux des mages à l’enfant 

Jésus. La myrrhe est une résine utilisée pour embaumer 

les morts; elle est symbole de l’humanité de Jésus. L’or est 

symbole de puissance et de règne; il symbolise la royauté de Jésus. L’encens est une résine 

de bois que l’on brûle et qui dénote une présence divine; il symbolise la divinité de Jésus.   
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Les bergers: les bergers sont les premiers à recevoir l’annonce de la 

naissance du Sauveur. Ils représentent les marginalisés et les petits 

qui ont accueilli avec un coeur ouvert la Bonne Nouvelle de  Jésus. 

 

 

 

 

 

Les anges: êtres spirituels, messagers de Dieu 

 

 

 

 

 

L’étoile de Bethléem: étoile filante annonçant la 

naissance d’un homme divin. Symbole de la lumière 

qui nous guide au Dieu incarné, le Christ Jésus.  

 

 

 

Le Carême et le Triduum pascal 

 

 

Le Carême est un temps de prière et de pénitence quand le Christ nous reconduit à nos 

promesses baptismales: mourir au péché et vivre pour Dieu. Nous nous préparons à 

pénétrer le mystère pascal de Jésus et de le renouveler dans nos vies.  

 

Le Triduum pascal (trois jours) est une seule fête liturgique qui comprend la 

commémoration de la Cène du Jeudi Saint, la Passion de notre Seigneur du Vendredi Saint 

et Veillée pascale du Samedi Saint  qui nous conduit à la Résurrection. 

http://qe.catholique.org/le-careme/894-tout-sur-le-careme#symbole pour en connaître 

plus… 

 

 

 

Quelques symboles à présenter durant ce temps:  

http://qe.catholique.org/le-careme/894-tout-sur-le-careme#symbole
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Les cendres: symbole de nos faiblesses et de notre condition 

pécheresse. En acceptant que l’on nous en impose sur le front, 

nous prions pour que Dieu nous vienne en aide. Nous prions que 

nous connaîtrons la résurrection, le triomphe du Christ sur le 

péché et la mort. Les cendres proviennent des rameaux brûlés de 

l’année précédente.  

 

 

 

 

La croix chrétienne: vue comme une représentation de l'instrument de la 

crucifixion de Jésus-Christ, est le symbole religieux le mieux connu de la 

chrétienté. La Croix est représentée de multiples façons et sous diverses formes, 

simples ou complexes. 

 

 
 

 

 

Le crucifix: une croix qui comprend une représentation habituellement en trois 

dimensions du corps de Jésus et à la famille plus générale des symboles de la croix. 

 

 

La croix de Jérusalem: aussi appelée «Croix des Croisés», elle est composée de 5 

Croix grecques qui sont censées symboliser a) les 5 plaies du Christ, et/ou b) les 4 

Évangiles et les 4 coins de la terre (les 4 plus petites croix) et le Christ Lui-même (la 

grande croix).  

 

 

 

La croix baptismale : constituée de la croix grecque avec la lettre grecque "X", la 

première initiale du titre de «Christ», cette croix est un symbole de régénération, d'où 

son association avec le Baptême. 

 



 23 

 

 

 

Les rameaux:  Dans la tradition juive, les rameaux de palmier et le mot "Hosanna" 

évoquent la fête juive des récoltes Souccot mentionnée dans le livre du Lévitique 

Une foule nombreuse venue à Jérusalem pour la fête accueille Jésus en déposant 

des vêtements sur son chemin et en agitant des branches coupées aux arbres, ou 

rameaux. Dès le 9E siècle, l'Église accomplit dans son rituel du jour la bénédiction 

des rameaux et la procession des fidèles, issue de la liturgie de Jérusalem. Les rameaux 

verdoyants, signes de vitalité, sont déposés sur les tombes au cimetière ou accrochés aux 

crucifix dans les maisons. La tradition chrétienne aujourd'hui veut que l’on emporte, après la 

messe, les rameaux bénits, pour en orner les croix dans les maisons : geste de vénération et 

de confiance envers le Crucifié. 

 

 

Le Pain et le Vin - Le pain et le vin deviennent  le corps et le sang du Christ, 

geste institué lors de la Cène. Jésus, pain de vie, nous libère du péché par sa 

mort. Le vin est un symbole de la vie en plénitude dans le Royaume. 

 

 

 

 

 

La couronne d’épine: nous rappelle le Triduum pascal et la passion et la mort 

du Christ. Cette couronne (avec le manteau pourpre) était une moquerie de 

la royauté du Christ. 

 

 
Le chemin de croix:  Faire le chemin de croix est une cérémonie qui 

nous fait revivre les évènements de la passion de Jésus et nous fait 

réfléchir à la signification de ces évènements. On pense aux souffrances 

du Christ et on fait l’expérience de l’amour que révèle son attitude. 

Cette méditation éveille en nous un sentiment de compassion et de 

gratitude envers le Seigneur qui nous a aimé jusqu’au bout. 

 

https://qe.catholique.org/le-careme/45630-qu-est-ce-qu-un-chemin-de-croix-tout-sur-le 

 

 

 

Pâques 

https://fr.wikipedia.org/wiki/L%C3%A9vitique
https://fr.wikipedia.org/wiki/IXe_si%C3%A8cle
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89glise_(institution)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ann%C3%A9e_liturgique_du_rite_de_J%C3%A9rusalem#Dimanche_des_Rameaux
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ann%C3%A9e_liturgique_du_rite_de_J%C3%A9rusalem#Dimanche_des_Rameaux
https://qe.catholique.org/le-careme/45630-qu-est-ce-qu-un-chemin-de-croix-tout-sur-le
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La célébration de la Résurrection du Christ est la plus grande fête chrétienne. Cinquante 
jours de joie pascale nous conduit à la Pentecôte. Le don de vie de Dieu se complète en 
nous envoyant l’Esprit Saint. 

 

 

 

Quelques symboles à présenter durant ce temps:  

 

 

 

Agneau : On se rappelle dans l’Ancienne Alliance, que l’agneau mâle, jeune et sans tache avait 

été sacrifié dans toutes les maisons des esclaves hébreux à la veille de l'exode 

d’Égypte et ainsi le sang versé de l’agneau serait badigeonné sur les linteaux des 

portes des esclaves pour les protéger de l’ange de la mort. L'image de l'Agneau 

rédempteur, éclaira le prophète  Jean le Baptiste qui s'écria, sur les   bords du 

Jourdain, à la vue d'un homme de modeste apparence : “Voici l'Agneau de Dieu 

qui ôte les péchés du monde" (Jean 1, 29) désignant ainsi Jésus comme le 

Serviteur souffrant d'Isaïe qui serait livré à la mort en supportant les fautes des 

multitudes. De fait, Jésus est jeune, mâle et sans tache. Dans la Nouvelle 

Alliance, il verse son sang pour nous protéger de la mort éternelle. Le Crucifié-

Ressuscité est alors comparé à l’agneau immolé lors de la pâque juive. 

 

 

 

 

 

La colombe: symbole du Saint-Esprit et utilisée en particulier dans les 

représentations du Baptême de notre Seigneur et de la Pentecôte. Elle symbolise 

également la paix (lorsqu'elle tient dans son bec un rameau d'olivier) et  la libération 

de l'âme dans la mort. Elle est utilisée pour rappeler la colombe de Noé, porteuse 

d'espoir. 

 

 



 25 

 

Le cierge pascal: Un cierge pascal dure une année liturgique. On commence un 

nouveau cierge à Pâques. Il est allumé à partir du feu pascal, lors de la veillée 

pascale. Ensuite, le diacre le porte en tête de la procession et pénètre dans 

l’église obscure où il marque trois arrêts pour proclamer : « Lumière du Christ ! 

». Les fidèles allument leur cierge au cierge pascal, l'unique source de lumière 

dans l'obscurité, et renouvellent ainsi leur baptême.  

L'année est souvent gravée sur le cierge avec des grains d'encens. L'alpha et 

l'oméga, soit la première et dernière lettre de l'alphabet, y sont toujours gravés 

pour symboliser Jésus, qui est le commencement et la fin, et donc la vie 

éternelle. Parfois des décorations sont ajoutées: un agneau ou des dorures par 

exemple 

 

 

Les mains:  l’imposition des mains est signe de délivrance, de 

guérison et elle communique l’Esprit Saint et donne autorité 

pour une tâche. 

 

 

 

 

L’eau: Symbole de vie, de mort et de purification. Pour les 

chrétiens, l’eau est un riche symbole du baptême; nous sommes 

plongés dans la vie de Jésus-Christ. Nous mourons avec lui et 

nous ressuscitons avec lui. L’eau purifie du péché. 

 

 

 

L’eau bénite: Le temps pascal est une invitation de vivre le sens de 

notre baptême. L’eau bénite nous rappelle notre baptême.  

 

 

 L’huile: L’onction d’huile est signe de guérison, elle réconforte dans la 

maladie, elle donne autorité.  Elle symbole la force de l’Esprit Saint.  
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Les lys de Pâques: Les fleurs blanches symbolisent la pureté de 

Jésus et la vie nouvelle qui surgit de la terre au printemps. 

 

 

 

 

 

Le papillon: Il est symbole de la vie de Jésus Christ. Le premier stade est 

celui de la chenille, la vie terrestre de Jésus. Le deuxième stade 

commence par le cocon, une image de la crucifixion et de 

l’ensevelissement de Jésus. Le stade final est celui du papillon, symbole 

de la Résurrection de la mort du Christ avec  son corps glorifié et dans la 

paix. 

 
 

 

 

Cycle Année A, B, C 

 
Le lectionnaire dominical est le grand livre qui contient les lectures bibliques de chaque 

dimanche. Il suit un cycle de 3 ans. Année A: Évangile de Matthieu; Année B: Évangile de 

Marc; Année C: Évangile de Luc. L’Évangile de Jean est intercalée dans les trois années.  

Le lectionnaire férial est le grand livre de lectures bibliques des jours de la semaine. On 

remarquera que les évangiles suivent le même cycle chaque année et les lectures et les 

psaumes suivent un cycle de deux ans (années paires et impaires). Les textes sont choisis en 

fonction des temps forts et du temps ordinaire. De plus, ils sont harmonisés par thème.  

 

Ressource à télécharger: Ordo, Calendrier pour l’année liturgique 2016 
http://www.cccb.ca/site/index.php?option=com_content&view=article&id=4520:mise-a-jour-de-lordo-de-la-cecc-en-francais-pour-

lautomne-2016&catid=243:announcements&Itemid=1723&lang=frc 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.cccb.ca/site/index.php?option=com_content&view=article&id=4520:mise-a-jour-de-lordo-de-la-cecc-en-francais-pour-lautomne-2016&catid=243:announcements&Itemid=1723&lang=frc
http://www.cccb.ca/site/index.php?option=com_content&view=article&id=4520:mise-a-jour-de-lordo-de-la-cecc-en-francais-pour-lautomne-2016&catid=243:announcements&Itemid=1723&lang=frc
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L’aménagement de la salle de classe catholique à l’élémentaire 

 

En entrant dans votre salle de classe, nous devrions être en mesure d’observer les signes 

externes, physiques et visuels, de la culture catholique par exemple par les images, icônes et 

symboles de notre foi. 

 

 

 

 

Voici une petite grille pour vous aider. 

 

la salle de classe oui non 

Il y a un espace de prière dans la salle de classe?   

Il y a une table de prière dans la salle de classe?   

Il y a un babillard ou un mur dédié à la foi?   

La table de prière   

La table de prière est visible?   

La table de prière est désencombrée et organisée?    

La table de prière est à la bonne hauteur pour tous les élèves selon s’ils 
sont assis ou debout ? 

  

Y a-t-il une nappe sur la table de prière?   

La nappe est-elle de la bonne couleur selon la saison liturgique?   

On y retrouve une croix?   

On y retrouve un chapelet?   

On y retrouve une Bible?   

La Bible, Parole de Dieu,  a -t- elle une place d’honneur?   

On y retrouve une bougie?   

On y retrouve autres symboles en lien avec la saison liturgique:   

Un livre de prière   

Une plante/des fleurs   
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Une image sainte ou une icône oui non 

De l’eau bénite   

Une statue d’un saint   

Au mur   

On y voit un crucifix?    

On y voit des éléments qui illustrent le message chrétien? ex: calendrier 
Apprendre à être ou paroles/images qui inspirent 

  

 

Idéalement, une salle de classe catholique a un espace dédié au recueillement et à la prière. 

Un tapis peut démarquer ce lieu si l’espace le permet. Si l’espace est trop serré, alors une 

table de prière suffit.  

Gardez la table de prière et le mur dédié à la foi interactifs. Ajoutez les prières, dessins et 

bricolages des élèves au mur en les changeant à l’occasion. Respectez le temps liturgique par 

ses couleurs et symboles. 
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Ces sites contiennent beaucoup d’idées pour vous aider à enrichir votre coin de prière:  

 

http://www.idees-cate.com/le_cate.html 

 

http://www.opeco.ca/prieres/experiences-de-prieres 

 

http://www.opeco.ca/ps/pri/primaire/ 

 

http://www.opeco.ca/ps/pri/moyen/ 

 

http://www.opeco.ca/pastorale-jeunesse/oser-la-meditation 

 

http://lyon.catholique.fr/IMG/pdf/prier_enfants_2009.pdf 

 

http://catechese.cathocambrai.com/prier-avec-jeunes-enfants 

 

http://fam.eveil-foi.net/Coin.htm 

 

http://www.theobule.org/coinpriere 

http://www.idees-cate.com/le_cate.html
http://www.opeco.ca/prieres/experiences-de-prieres
http://www.opeco.ca/ps/pri/primaire/
http://www.opeco.ca/ps/pri/moyen/
http://www.opeco.ca/pastorale-jeunesse/oser-la-meditation
http://lyon.catholique.fr/IMG/pdf/prier_enfants_2009.pdf
http://catechese.cathocambrai.com/prier-avec-jeunes-enfants
http://fam.eveil-foi.net/Coin.htm
http://www.theobule.org/coinpriere
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Annexe A:  Enseignement religieux de la 10e à la 12e année en Alberta 

 

Étant donné que le ministère de l’éducation de l’Alberta exige que 20% du contenu des 

cours Études religieuses 15, 25 et 35 porte sur les grandes religions du monde, il a fallu que 

les conseils scolaires concernés réajustent les thématiques à chaque niveau. Ainsi, les 

conseils scolaires francophones de l’Alberta se sont concertés il y a quelques années afin de 

s’entendre sur un contenu qui respecterait les exigences ministérielles du 20% tout en 

gardant les programmes et ressources de l’Ontario francophone. Voici la répartition des 

thématiques à respecter: 

 

Études religieuses 15 (10e année) HRT3M 3 crédits 

Unité 1 : Le phénomène religieux 
                 La spiritualité amérindienne 

20 heures 

Unité 2: Le judaïsme: berceau du christianisme 20 heures 

Unité 3: Le christianisme 20 heures 

Activités reliées au cours: visites de lieux sacrés, invités ... 15 heures 

Total du cours 75 heures 

 

 

Études religieuses 25 (11e année) 3 crédits 

L’Église et la culture:  parcours 1-3 55 heures 

Les grandes religions du monde HRT3M  

Rencontre de l’Islam et du christianisme 14 heures 

Regard sur le sikhisme 6 heures 

Total du cours 75 heures 

 

 

Études religieuses 35 (12e année) 3 crédits 

L’Église et la culture:  parcours 4-6 55 heures 

Les grandes religions du monde HRT3M  

Les religions philosophiques de l’hindouisme et du bouddhisme en dialogue 20 heures 
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avec le christianisme 

Total du cours 75 heures 

 

 

http://www.cccb.ca/site/index.php?option=com_content&view=article&id=4520:mise-a-jour-de-

lordo-de-la-cecc-en-francais-pour-lautomne-

2016&catid=243:announcements&Itemid=1723&lang=frc 
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