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Culture Humaine et Religieuse en 6ème et 5ème 

« Notre tradition judéo-chrétienne, à partir du texte biblique » 

Une heure par semaine pour tous les élèves  

 

 Donner une culture religieuse en permettant aux jeunes de trouver des repères historiques,    
culturels pour comprendre la place du religieux dans le passé et le présent de leur monde. 

 Trouver un sens à sa vie en posant leurs questions existentielles et en cherchant à y 
répondre. 

 Apprendre à s’écouter, se respecter, vivre ensemble. 
 

En 6ème : Dieu et le peuple de l’Alliance  
L’Ancien Testament 
La Bible, les débuts de l’Alliance à travers les grandes figures du livre.  
Histoire de notre établissement et de Ste Louise  
Découvrir  la Bible : le texte, l’histoire et les formes de son écriture. 
L’Alliance de Dieu avec les hommes à travers les grandes figures de l’Ancien Testament : Abraham, 
Moïse, David… 
 

Visite – atelier au Musée d’art et d’histoire du judaïsme  

 
En 5ème : Tout homme est aimé de Dieu : l’universalité du Christianisme  
Le Nouveau Testament 
Les calendriers religieux    
Découvrir les évangiles : comment ont-ils été rédigés ? 
Jésus vient habiter parmi les hommes  
Les débuts du christianisme 
Découverte des religions 

Visite à la basilique saint Denis, au Musée de l’architecture   
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Formation Humaine et Religieuse en 4ème et en 3ème
 

« Parcours anthropologique, connaissance de l’homme » 

Une heure tous les quinze jours pour tous les élèves 
 

 Découvrir les grandes dimensions de la personne humaine, mieux se connaître mieux.  
 Réfléchir sur l’engagement, signe de maturité sociale et personnelle. 
 Réfléchir ensemble, échanger, mieux se comprendre 
 

En 4° : « L’homme : être de relation » 

Tout au long de l’année de quatrième, au seuil de leur adolescence, les jeunes réfléchissent aux 
trois dimensions relationnelles de leur existence. 
S’aimer soi-même, se connaître 
Aimer son prochain, accepter sa différence 
Aimer Dieu : les grandes religions 
 

Parcours interreligieux dans Paris 

En 3° : « L’homme : être au monde » 

Pendant cette année d’orientation, il est bon pour les jeunes de s’interroger sur les bases qu’ils 
veulent donner à leur existence.  
Croire en la vie : j’ai reçu la vie : est-ce que je sais l’accueillir ? 
Croire en mes rêves : est-ce possible ? 
Croire en des « valeurs » : quel « idéal » pour fonder ma vie ? 
Croire en soi et croire en l’autre. 

Croire en Dieu : quel est le sens, la finalité de la vie dans les grandes religions : Y a t-il une vie après 
la vie ? 

Croire en ses choix : apprendre à les faire 
 

Visite au Mémorial de la Shoah 
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