
Éthique et cultures religieuses – Cheminement continu 1 – Mme Catherine Dupont 
 

Connaissances abordées durant l’année (maîtrise) Tout au long de l’année, l’élève élargit son champ de connaissances en ECR 
 

Étape1 
(31 août 2022 au 4 novembre 2022) 

Étape 2 
(7 novembre 2022 au 2 février 2023) 

Étape 3 
(2 février 2023 au 21 juin 2023) 

 
Thème principal : LE DIALOGUE 
 
Éléments de contenus :  
 

 Les entraves au dialogue 
 
Éléments d’apprentissage :  

 Les entraves au dialogue fondées sur 
l’appel aux autres et sur des erreurs 
de raisonnement 

 
Thème principal : LA LIBERTÉ 
 
Éléments de contenus :  
 

 Réflexion sur la liberté 
 
Éléments d’apprentissage : 

 Types de liberté, de valeurs et des 
normes qui nous définissent, qui 
guident nos choix, des convictions, 
contraintes physiques et sociales, la 
satisfaction des besoins. 

--------------- 

Thème principal : LES RITES 
 
Éléments de contenus :  
 

 Origines, caractéristiques et fonctions 
des rites. 

 

 Éléments d’apprentissage : 
Types de rites  

 

 
Thème principal : L’AUTONOMIE 
 
Éléments de contenus :  
 

 Réflexion sur la l’autonomie 
 
Éléments d’apprentissage : 

 Le jugement critique, la 
responsabilité sociale, 
l’émancipation, les inégalités 
sociales, le bien commun 

--------------- 

Thème principal : LES ÉLÉMENTS 
FONDATEURS DES TRADITIONS RELIGIEUSES 
 
Éléments de contenus :  
 

 Origine et caractéristiques des 
traditions religieuses 

 

 Éléments d’apprentissage : 
Les 3 religions monothéistes, le 
bouddhisme et l’hindouisme 

 
 



Matériel pédagogique (volumes, notes, cahiers d’exercices, etc.) Organiser, approches pédagogiques et exigences particulières 

 
- Documents reproductibles fournis par l’enseignant 

 

 
- Enseignement explicite 
- Modélisation 
- Pratique guidée 
- Travail de collaboration 
- Travail individuel 

 

Devoirs et leçons Récupération et enrichissement 

 
- Travaux  

 
- Étude des notions apprises en classe 
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Compétences développées par l’élève 
 
Réfléchir sur des questions éthiques  

 

 
En éthique, à partir de situations complexes et plus ou moins familières, l’élève réfléchit aux différentes façons qu’ont les sociétés 
d’aborder la tolérance, la justice (les principes qui s’y rattachent et les questions qu’elle soulève), l’ambivalence de l’être humain et 
l’avenir de l’humanité au regard des relations entre les êtres humains et l’environnement.  
 

 
Manifester une compréhension du 
phénomène religieux  

 

 
En culture religieuse, à partir de situations complexes et plus ou moins familières, l’élève approfondit sa compréhension du phénomène 
religieux en traitant de différents sujets : les religions au fil du temps, certaines questions existentielles, l’expérience religieuse et les 
références religieuses dans les arts et dans la culture. De plus, pour mieux comprendre le symbolisme religieux, l’élève est invité à 
analyser des oeuvres d’art à caractère religieux issues de différentes traditions. L’élève doit progressivement apprendre à faire preuve 
d’une plus grande autonomie dans sa démarche.  
 

 
 
Pratiquer le dialogue  

 

 
Pour cette troisième compétence, qui se développe avec les deux autres, l’élève apprend à se connaître, à donner son idée, à écouter 
l’idée des autres avec respect, à échanger sur des idées différentes afin de mieux connaître un sujet. Il consolide l’apprentissage des sept 
formes de dialogue présentées aux cycles précédents (la narration, la conversation, la discussion, la délibération, l’entrevue, le débat et 
la table ronde). Il est amené à reconnaître et interroger en situation de dialogue des raisonnements par induction, par déduction, par 
analogie et par hypothèse.  
 
Cette compétence fait l’objet d’apprentissage et de rétroaction à l’élève, mais elle n’est pas considérée dans les résultats 
communiqués au bulletin.  



Principales situations d’apprentissage et d’évaluations 

1re étape (20%) 2e étape (40%) 3e étape (40%) 
Nature des évaluations proposées 
tout au long de l’étape 

Y aura-t-il un résultat 
inscrit au bulletin?  

 

Nature des évaluations proposées 
tout au long de l’étape 

Y aura-t-il un résultat 
inscrit au bulletin?  

 

Nature des évaluations proposées 
tout au long de l’étape 

Y aura-t-il un résultat 
inscrit au bulletin?  

 

 

Situation d’évaluation 
(compétence 3) :  
 
Travail en classe et 
projet sous forme 
d’une bande dessinée  
 

 
OUI 

Un résultat global 
représentant la 
compétence de 
l’élève selon les 
modifications 

apportées sera 
inscrit au bulletin. 
 

 

Situation d’évaluation 
(compétences 1 et 3):  
 
Travail synthèse sur 
mes libertés, mes droits 
et mes obligations.  
 

 
OUI 

Un résultat 
global 

représentant la 
compétence de 
l’élève selon les 
modifications 

apportées sera 
inscrit au 
bulletin. 

 

 

Situation d’évaluation 
(compétences 1 et 3):  
 
Travail synthèse sur 
l’autonomie  
 

 
OUI 

Un résultat global 
représentant la 
compétence de 
l’élève selon les 
modifications 

apportées sera 
inscrit au bulletin. 

 
 
 

 

Situation d’évaluation 
(compétences 2 et 3) :  
 
Projet de description 
détaillée d’un rite  
 

 
OUI 

Un résultat 
global 

représentant la 
compétence de 
l’élève selon les 
modifications 

apportées sera 
inscrit au 
bulletin. 

 

 

Situation d’évaluation 
(compétences 2 et 3) :  
 
Tableau synthèse sur 
les traditions 
religieuses 
 

 
OUI 

Un résultat global 
représentant la 
compétence de 
l’élève selon les 
modifications 

apportées sera 
inscrit au bulletin. 

 

 

 


