
COMPRENDRE L’I
NTÉ

GR
AT

IO
N

 D
ES

 C
O

M
PÉ

TE
NCES E.P.C

DANS LES COURS DE RELIGION

COMPRENDRE L’INTÉGRATION DES COMPÉTENCES E.P.C. 
DANS LE COURS DE RELIGION

E.P.C.

RELIGION



 Accroches EPC et Programme du cours de religion. 
Remarques générales 

• Le programme du cours de religion est par nature interdisciplinaire. Sa dynamique consiste à relier, à mettre en relation les éclairages des différentes 
disciplines et à les croiser avec les éclairages des ressources de la foi chrétienne et d’autres traditions religieuses et philosophiques. 

• ‘L’objectif de l’EPC est le développement de compétences et de savoirs relatifs à l’éducation philosophique et éthique, à l’éducation au fonctionne-
ment démocratique, ainsi qu’à l’éducation au bien-être. La position du SeGEC (enseignement libre) est de considérer  l’EPC de manière transversale 
(pas CPC ! C’est-à-dire prise en charge par plusieurs cours et projets/activités. (option également prise en Flandre) 

• Le référentiel de compétence se travaille dans la formation commune sur plusieurs disciplines respectant les programmes actuels. Cette vision per-
met de proposer une formation humaniste en privilégiant le développement personnel de l’élève à s’approprier sa culture, à s’approprier des outils 
de communication et de réflexion, à prendre conscience de ce qu’impliquent ces choix, (…)  

• L’EPC amène une vision intégrée de la citoyenneté et une déclinaison des compétences spécifiques d’éducation à la philosophie et à la citoyenneté 
dans les programmes de cours existants.  

• EPC=> 4 chapitres (dont 10 compétences socles) qui ambitionnent d’amener les élèves à reconnaitre une pluralité, expliciter, problématiser, argu-
menter une position, penser par soi-même, libérer sa créativité/ liberté de penser (rappel décret Missions article 6) 
I. Construire une pensée autonome et critique 
II. Se connaître soi-même et s’ouvrir aux autres 
III. Construire la citoyenneté dans l’égalité en droits et  en dignité 
IV. S’engager dans la vie sociale et l’espace démocratique



Chapitre des compétences socles

I.	 Construire	une	pensée	autonome	et	critique 
 L’éducation à la philosophie et à la citoyenneté doit permettre aux élèves de questionner ce qui leur semble évident ainsi que de se poser des ques  
 tions de sens et/ou de société. Ce questionnement doit les conduire à élaborer progressivement une pensée autonome, argumentée et cohérente. À  
 travers la réflexion critique, ils apprendront à prendre position sur une série de questions controversées. 

 

II. Se connaitre soi-même et s’ouvrir à l’autre  
 Vivre ensemble dans l’harmonie et le respect suppose le développement de la connaissance et de l’estime de soi afin de favoriser l’ouverture à l’autre  
 par le décentrement et la discussion. Au travers de la reconnaissance de la diversité des valeurs, normes, convictions et cultures, les élèves appren  
 dront à élargir leur propre perspective, à s’ouvrir à la différence et à s’enrichir mutuellement.  

 

III. Construire la citoyenneté dans l’égalité en droits et en dignité   
 L’éducation à la philosophie et à la citoyenneté entend favoriser la capacité de vivre ensemble dans une société démocratique et interculturelle. À   
 cette fin, chaque élève doit être en mesure d’identifier les valeurs, les règles, les principes, les droits et les devoirs inhérents à toute société démocr  
 tique. Il prendra conscience de ses propres droits comme de la nécessité de respecter ceux des autres. 

IV.	 S’engager	dans	la	vie	sociale	et	l’espace	démocratique		
 L’éducation à la philosophie et à la citoyenneté doit permettre à chaque élève de participer activement au processus démocratique ainsi que de contri 
 buer à la vie sociale et politique. À cette fin, les élèves seront amenés à prendre position, notamment par le débat collectif, sur diverses questions de  
 société et à s’engager au profit des causes qu’ils jugent importantes. Les élèves intégreront l’importance de débattre du bien commun et d’y contribuer  
 par des actions collectives. Ils évalueront également l’impact de leurs gestes quotidiens.



TABLEAU DES CORRESPONDANCES RELIGION CATOLIQUE / E.P.C. 
1er degré

Socles de Compétences 
E.P.C. 

et savoirs incontour-
nables

Compétences E.P.C. Chapitres 
E.P.C.

Axe	d’intégration :	Programme	de	religion	catholique.		
Compétences terminales, disciplinaires et transver-

sales.

Interdisciplinarité

CS1 :		

ÉLABORER UN QUES-
TIONNEMENT PHILOSO-
PHIQUE  
 

Caractéristiques essen-
tielles d’une question 
philosophique 

Critères de pertinence et 
de fiabilité d’une res-
source      

1.1. A partir de l’éton-
nement, formuler   des 
questions à portée philo-
sophique 

 

 

1.3. Recourir à l’imagina-
tion pour élargir le ques-
tionnement 

 

 

I
       
CT1 : formuler une question d’existence. Niveau à 
maîtriser : identifier et analyser une question d’exis-
tence dans ses différentes composantes : qui, quoi, où, 
quand, comment ? 

CD5 : pratiquer le questionnement philosophique : 
s’étonner, se questionner. 

CTR : S’interroger, identifier une situation-problème, 
exprimer ses représentations, se poser des questions et 
les sérier, énoncer des pistes de recherche.  

 CD10 : Explorer et décrypter différentes formes d’ex-
pression littéraire et artistique (champ littéraire et l’art 
en général sont des lieux où les questions existentielles 
foisonnent et sont traitées de mille et une manières 
qui donnent à penser) : analyser des récits, des œuvres 
artistiques selon des méthodes, grilles et démarches 
appropriées pour en dégager le sens.  

 

 

Etude du milieu 

 

 

Education plastique et Edu-
cation musicale 

C



Socles de Compétences 
E.P.C. 

et savoirs incontour-
nables

Compétences E.P.C. Chapitres 
E.P.C.

Axe	d’intégration :	Programme	de	religion	catholique.		
Compétences terminales, disciplinaires et transver-

sales.

Interdisciplinarité

CS5 :		

SE DECENTRER PAR LA 
DISCUSSION 

 

Pas de savoirs mais un 
processus

5.2.  Elargir sa perspec-
tive

II

CT2 : Elargir à la culture : progressivement,    une ques-
tion fondamentale d’existence personnelle et/ou so-
ciale étant exprimée, l’analyser en utilisant des apports 
tant des sciences que des philosophies, des religions et 
des sagesses, dans la perspective d’élargir et de struc-
turer sa propre pensée. 

CD3 : Pratiquer l’analyse historique. Situer dans leur 
contexte des personnages, des faits ou des évène-
ments. 

CD4 : Interroger et se laisser interroger par les sciences 
et les sciences humaines. (distinguer champ des 
sciences et cham du religieux). 

CD11 : Discerner la dimension sociale de la vie hu-
maine ; Cerner la dimension collective d’un acte ou 
d’un comportement personnel. 

CTR : Accepter d’élargir ou de modifier son point de 
vue grâce à l’apport des autres.

 /

C



Socles de Compétences 
E.P.C. 

et savoirs incontour-
nables

Compétences E.P.C. Chapitres 
E.P.C.

Axe	d’intégration :	Programme	de	religion	catholique.		
Compétences terminales, disciplinaires et transver-

sales.

Interdisciplinarité

CS6 :		

      
S’OUVRIR A LA PLURA-
LITE DES CULTURES ET 
DES CONVICTIONS 

• Rôle d’une règle 
• Catégorie de normes 
• Pluralité des valeurs 
• Pluralité des convic-

tions et diversité 
culturelle

1.1. Reconnaitre la plura-
lité des valeurs

1.3. Reconnaître la  
diversité des cultures et 
des convictions

II

CT2 : Elargir à la culture : progressivement,    une ques-
tion fondamentale d’existence personnelle et/ou so-
ciale étant exprimée, l’analyser en utilisant des apports 
tant des sciences que des philosophies, des religions et 
des sagesses, dans la perspective d’élargir et de struc-
turer sa propre pensée. 

CD8 : Construire une argumentation éthique. Progressi-
vement, repérer les références, les systèmes de légiti-
mation qui sous-tendent les choix (visions de l’homme 
et du monde). 

CTR : Discerner les différences et les connivences entre 
son propre point de vue et celui d’autrui.

CT2 : Elargir à la culture : progressivement,    une ques-
tion fondamentale d’existence personnelle et/ou so-
ciale étant exprimée, l’analyser en utilisant des apports 
tant des sciences que des philosophies, des religions et 
des sagesses, dans la perspective d’élargir et de struc-
turer sa propre pensée. 

CD9 : Pratiquer le dialogue œcuménique, interreligieux 
et interconvictionnel : décrire, selon le registre factuel, 
des éléments concrets qui manifestent une apparte-
nance religieuse ou philosophique.

Etude du milieu 

/



Socles de Compétences 
E.P.C. 

et savoirs incontour-
nables

Compétences E.P.C. Chapitres 
E.P.C.

Axe	d’intégration :	Programme	de	religion	catholique.		
Compétences terminales, disciplinaires et transver-

sales.

Interdisciplinarité

CS9 :		

 

PARTICIPER AU PROCES-
SUS DEMOCRATIQUE 

• Pas de savoirs mais un 
processus

9.1. Se préparer au débat 

 

 

9.2. Débattre collective-
ment 

 

 

9.3. Décider collective-
ment

IV

Toutes les disciplines concer-
nées par l’EPC au 1er degré  

+ 

 Transversalité (projets, ac-
tions,…) 

 

Plusieurs pistes sont pro-
posées : Conseil d’élèves, 
travaux de groupes, projet 
d’école, charte de classe, 
règlement de laboratoire, 
exemple de situation d’ap-
prentissage autour de 
l’usage responsable des 
réseaux sociaux, etc.

C



PROPOSITIONS D’ACTIVITÉS

Thématique 1 : Habiter le corps ; entrée 2 : Le corps qui révèle. 

Fil	rouge	et	finalité: Que révèle le corps au sujet de la personne ? Qui suis-je ? J’ai un nom, un prénom, une famille et des 
racines  (déterminisme).  Je suis aussi un individu, une personne, quelqu’un d’unique avec des qualités et des défauts. 
Je suis porteur d’idées, j’ai une personnalité, je pense et réfléchis, je vis des émotions, je pose des choix (liberté) mais parfois 
je n’ai pas le choix de qui je suis et
ce que je fais de ma vie. Il y a une part de moi que je ne connais pas encore et que je suis amenée à découvrir à travers les 
expériences (le monde, la société) et les rencontres (l’autre et les autres… L’Autre). Au fond, il y a une part de moi que j’ignore 
encore (je me connais et je m’ignore).  
Qui suis-je ? Qui est l’autre ? Comment vivre ensemble avec les autres ?  
J’ai un corps et ce corps est mon outils de communication, de communion aussi lorsque l’autre se rapproche, que le ‘je’ et le 
‘tu’ deviennent ‘nous’ ; alors nous pensons, nous vivons, nous vibrons, nous aimons, nous prions, nous partageons...mais le 
’nous’ n’est pas que positif, parfois il nous amène à ressentir de la colère, à  comprendre que nous ne sommes pas fait pour 
nous comprendre et nous aimer. La relation c’est comme un fil, ça se fait, se défait, se tisse, se noue, se casse aussi… mais le 
fil est toujours là car il y a toujours moi et l’autre, moi et les autres.  
Ce n’est pas simple d’habiter son corps car on doit apprendre à l’apprivoiser à l’aimer à accepter ce qui nous est donné : ca-
deau parfois empoisonné !  
Parce que je suis incarné, j’ai des limites et des contraintes (déterminsime), mais je peux révéler qui je suis par cet outil mer-
veilleux et unique (liberté). 
Le processus d’incarnation prend toute la vie ! Même Dieu en a fait les frais quand il s’est fait homme. Il a connu la fragilité du bébé et celle de la passion et de 
la croix ; il a fait des rencontres, il s’est lié d’amitié, il a éprouvé de la compassion, il a vibré avec les autres, il a ressenti des émotions fortes : tristesse, colère, 
joie, doute, peur), il a mangé et bu (Cana, Cène, multiplication des pains), il a raconté des histoires (paraboles), …En ce faisant homme, il a voulu partager avec 
nous notre humanité incarnée et fragile. Il a tissé ce lien avec nous. Le fil existe, j’existe et Lui (l’Autre) aussi. Qu’allons-nous en faire ? C’est à chacun librement 
de l’utiliser tout au long de sa vie.  

Les activités proposent un processus évolutif cohérent avec le fil rouge : Qui suis-je ? Qui est l’autre ? Puis-je me connaître tout seul ? Les activités permettent 
implicitement de considérer les autres comme ‘révélateur’ de ce que je suis à travers la mise en place d’atelier de discussion de classe. Les pistes proposées en 
prolongement sont destinées à travailler la CD1 en lien avec la CD5 qui est volontairement exploitée dans ce présent travail. Il va de soi que la CD1 doit faire 
l’objet d’un travail plus conséquent, corrélé avec ces propositions de mise en œuvre.



Compétences EPC mises en œuvre Compétences  religion catholique mises en œuvre

1. Élaborer un questionnement philosophique. A partir de l’étonnement, for-
muler des questions à portée philosophique : face à des réalités complexes 
du monde, formuler des questions de type philosophique. Recourir à l’ima-
gination pour élargir le questionnement : comparer et confronter différentes 
alternatives.  

5. Se décentrer par la discussion. Elargir sa perspective : analyser une situa-
tion depuis une perspective différente de la sienne.  

6. S’ouvrir à la pluralité des cultures et des convictions. Reconnaître la plurali-
té des valeurs : expliciter la concordance et la disparité des valeurs.  

9. Participer au processus démocratique. Débattre collectivement : Confron-
ter, articuler et intégrer les arguments et se positionner au sein du débat ; 
synthétiser les acquis du débat ; poser un regard rétrospectif sur le déroule-
ment du débat, notamment en ce qui concerne des arguments des autres.

CT1 : Formuler une question d’existence. 

CT2 : Elargir à la culture. 

CD5 : Pratiquer le questionnement philosophique : s’étonner, se questionner. 

CD6 : Discerner les registres se réalité et de langage : distinguer le langage 
factuel et le langage symbolique. 

CD10 : explorer et décrypter différentes formes d’expression littéraire et 
artistique : analyser récits, œuvres artistiques selon des méthodes, grilles et 
démarches appropriées pour en dégager le sens.  

CTr : Accepter d’élargir ou de modifier son point de vue grâce à l’apport des 
autres.    

Contexte :  

Ces propositions de tâches permettent à l’élève de s’initier à la pratique du questionnement existentiel et philosophique qui ne débouche pas sur des réponses 
uniques ou définitives, et de la distinguer du questionnement factuel. Distinguer émotion, valeur, fait, interprétation, Entrer en discussion (écoute, reformula-
tion, questions, expression de soi et de l’autre).



Activités !
Le professeur choisit une ou des activités proposées dans l’ordre qu’il estime le plus adapté et pertinent. Ces activités s’intègrent dans une partie d’un par-
cours pédagogique du cours de religion catholique. 

E.P.C. Religion Consignes	et	déroulement	de	l’activité :	Exprimer	son	être :	connais-toi	toi-même	(Socrate)

1.1
5.2
6.1
9.2

CT1

CTr

CD6

Concepts : soi - identité - expression 
Consignes enseignant   
Nous cherchons tous plus ou moins à savoir et à dire qui nous sommes. De nombreux paramètres sont en jeu dans la découverte de 
soi. Certes le rapport aux autres, à l’environnement, mais aussi la complexité de l’être, en ses multiples dimensions et aspects. Nous 
tentons ici d’énumérer un certain nombre de critères, qu’il s’agit de départager.   

Les critères sont présentés par deux, couplés parce qu’ils sont plus ou moins de même ordre. Il s’agit de choisir à chaque fois un des 
termes de l’alternative, en justifiant ce choix. Ainsi l’élève analysera le rapport qu’il entretient avec ces différents critères, même si 
certains lui paraîtront surprenants.  

Consignes élève   
Qu’est-ce qui exprime le mieux qui tu es ?  
Ton nom ou ton prénom.  
Ta famille ou tes amis.  
Ton corps ou ton esprit.  
Ton origine ou ta nationalité.  
Tes vêtements ou ta coiffure.  
Ton sexe ou ton âge. 
Ta force ou ton intelligence. 
Tes connaissances ou ton savoir-faire.  
Ton passé ou ton futur.  
Tes actions ou tes paroles.  
Tes jeux ou ton travail.  
Tes rêves ou tes pensées.  
Tes amis ou tes ennemis.  
Ta bouche ou tes yeux.  
Tes idées ou ton caractère.  
Discussion à visée philosophique : faire un choix et le justifier, écouter le choix de l’autre et être en mesure de le reformuler, de le 
comprendre. Sérier l’argumentation. Etayer la question : Qui suis-je ?



E.P.C. Religion Consignes	et	déroulement	de	l’activité	:	typologie	de	questions	

1.1 CD5                             À partir de questions philosophiques, amener les élèves à classer les questions selon différents ordres. Déterminer et 
                            justifier une question philosophique d’une question factuelle. Justifier le choix opéré. (Voir tableau de propositions + 
                            outils in ‘penser par soi-même’ M. Tozzi). 

E.P.C. Religion Consignes	et	déroulement	de	l’activité	:	Problématiser	les	impératifs	

1.1
5.2
6.1
9.2

CD5 Consigne enseignant 
Très jeune, on nous inculque toutes sortes de principes : de morale, de politesse, d’utilité, etc. Néanmoins, on s’aperçoit que ces prin-
cipes ne sont pas universellement appliqués. Peut-être y a-t-il des raisons pour cela, qu’il s’agit de savoir, de comprendre ou d’imaginer.  
Diverses règles ou lois sont énoncées, plutôt communes, que l’élève doit analyser. Pour chacune d’entre elles, il devra déterminer pour 
quelles raisons on devrait y obéir, et pour quelles raisons il ne serait pas nécessaire d’y obéir, voire conseillé d’y désobéir. 
Consigne élève 
Quelles seraient les raisons d’obéir ou de désobéir aux règles suivantes ?  
Il faut être poli.  
Il faut être gentil.  
Il faut obéir aux règles de vie.  
Il faut obéir au maître.  
Il faut obéir aux parents.  
Il ne faut pas se battre.  
Il faut traverser lorsque le feu est vert.  
Il faut penser à son avenir.  
Il faut travailler.  
Il ne faut pas écouter ses envies. 
Il ne faut pas être égoïste.  
Il faut respecter ses camarades.  
Il ne faut pas copier.  
Il ne faut pas crier.  
Il faut arriver à l’heure.  
Il faut se mettre en rang



E.P.C. Religion Consignes	et	déroulement	de	l’activité	:	Repérer ,	identifier,	réfléchir	aux	questions	d’un	texte	

1.1 CT2

CD5

A partir d’un (de) document (s) au choix illustrant des situations de l’existence interpellantes (collection de photos, de caricatures de 
dessins, panel de chanson), un texte, un récit biblique du genre mythique, une parabole ou un extrait de la vie de Jésus, un article 
d’actualité issu du quotidien : 

• formuler individuellement une question 
• mettre ces questions en commun 
• amener les élèves à classer les questions selon différents ordres
       (pas selon le sujet, la thématique en question) 
• formuler ce qui caractérise ces ordres de questions 
• les sérier  
• conceptualiser les notions de questionnements philosophique et factuel.1

Consignes	de	travail	en	sous-groupes :  
1. A partir du document proposé, formule une question par écrit sur une feuille de travail. (pour faciliter le travail coopératif, le texte 

peut être découpé en autant de parties que de sous- groupes) 
2. Ecris-là au tableau à la suite des questions des élèves de la classe. 
3. Observe l’ensemble des questions de la classe et recopie-les sur ta feuille en regroupant celles qui te semblent de la même famille. 
Au tableau, avec l’aide du professeur et des autres élèves et au moyen de couleurs, contribue à déterminer le classement à opérer. 

Suggestion :  
1. Le monde de Sophie.  Chapitre 1 du livre : le jardin d’Eden. Question aux élèves (ils y réfléchissent une minute) : Qui es-tu ?  
Identifier les critères selon lesquels on se définit (identité, actes, valeurs, raison d’être, but, prénom, nom, …). 
Discussion à partir de la question D’où vient le monde ? (les explications scientifiques et leurs limites, les questions existentielles hu-
maines, ...) 

2. La philo 100 % Ado. Choix d’un thème. 
Lecture à haute voix (professeurs + élèves).

3. À	partir	d’un	conte	indien : «Les six aveugles et l’éléphant.»2

1 Tâches pour exercer et évaluer les compétences au cours de religion’ ; outils pédagogiques SeGEC ; D/2008/7362/3/45.
2 Tâches pour évaluer au cours de religion Outil FESec D/2008/7362/3/45.



E.P.C. Religion Consignes	et	déroulement	de	l’activité	:	Repérer ,	identifier,	réfléchir	aux	questions	d’un	texte	

1.1 CT2

CD5

Remarque : Cette tâche permet à l’élève de s’initier à la pratique du questionnement philosophique qui ne débouche pas sur des ré-
ponses uniques ou définitives, et de la distinguer du questionnement factuel. Elle favorise aussi la formulation d’un questionnement 
qui peut entrer dans le cadre de n’importe quelle thématique. L’évaluation envisagée est formative. 

Description de la tâche : A partir d’un (de) document(s) * au choix illustrant des situations de l’existence interpellantes (par exemple : une 
collection de photos, des caricatures ou dessins, un panel de chansons ( paroles.net), un texte, un récit biblique du genre mythique, 
un article d’actualité issu d’un quotidien (voir références d’outils à la fin de cette fiche) : 
 - formuler individuellement une question, 
 - mettre ces questions en commun, 
 - amener les élèves à classer les questions selon différents ordres (et pas selon le sujet, la thématique en question), 
 - avec l’aide du professeur, formuler ce qui caractérise ces ordres de questions, - leur donner un nom,  
- conceptualiser les notions de questionnements philosophique et factuel.  

Consignes :  
1. A partir du document proposé, formule une question par écrit sur une feuille de travail.  
2. Ecris-la au tableau à la suite des questions des élèves de la classe. 
3. Observe l’ensemble des questions de la classe et recopie-les sur ta feuille en regroupant celles qui te semblent de la même famille. 
4. Au tableau, avec l’aide du professeur et des autres élèves et au moyen de couleurs, contribue à déterminer le classement à opérer.  

Le professeur précisera alors ce qui caractérise le questionnement philosophique et le questionnement factuel.  
Ressources mobilisées : 
Attitudes : s’interroger, développer son sens critique 
Grille d’évaluation formative : 
Critères et indicateurs 
Pertinence : Les consignes sont respectées, il y a bien : une question individuelle et un essai de classement 
Cohérence : Je suis capable de justifier le classement opéré 
Autre tâche pour une évaluation certificative : 
A partir d’une liste de questions données, déterminer quelles sont les questions philosophiques et quelles sont les questions factuelles.  
Justifier le choix opéré. 



E.P.C. Religion Consignes	et	déroulement	de	l’activité	:	Repérer ,	identifier,	réfléchir	aux	questions	d’un	texte	

1.1 CT2

CD5

*Les six aveugles et l’éléphant. 
Dans un pays très lointain, six aveugles vivaient dans un village. 
Un jour, ses habitants leur dirent : « Venez vite, Il y a un éléphant dans le village, aujourd’hui ! » 
Ils n’avaient aucune idée de ce qu’était un éléphant. Même s’ils n’étaient pas capables de le voir, ils se dirent qu’ils allaient essayer de 
le sentir et de le décrire. Tous allèrent donc là où l’éléphant se trouvait et chacun le toucha. 
« Hé ! L’éléphant est un pilier ! », dit le premier, en touchant sa jambe. 
« Oh, non ! C’est comme une corde », dit le second, en touchant sa queue. 
« N’importe quoi ! C’est comme la branche épaisse d’un arbre ! », dit le troisième, en touchant sa trompe. 
Le quatrième enchaîna sans attendre : « C’est comme un grand éventail ! », en touchant son oreille. 
Aussi enthousiaste et sûr de lui, le cinquième s’exclama : « C’est comme un mur énorme ! », en touchant son ventre. 
« On dirait une corne ! » dit le sixième, en soufflant en vain, espérant qu’un son en sorte, en touchant sa défense. 
Ils commençaient à discuter et à débattre, chacun d’eux insistait sur ce qu’il croyait exact. Ils semblaient ne pas s’entendre. Pour eux, ils 
avaient raison. Lorsqu’un sage, qui passait par-là, les vit argumenter entre eux, il s’arrêta et leur demanda : 
« Que se passe-t-il ? » 
« Nous ne pouvons pas nous mettre d’accord pour dire à quoi ressemble l’éléphant », dirent-ils. 
Chacun d’eux dit ce qu’il pensait à ce sujet. Le sage leur expliqua, calmement : 
« Vous avez tous dit vrai. La raison pour laquelle ce que chacun de vous affirme est différent, c’est parce que chacun a touché une partie 
différente de l’animal. Oui, l’éléphant à réellement les traits que vous avez tous décrits. » 
Les six aveugles s’exclamèrent « Oooh ! » 
Il n’y eut plus de discussion entre eux et ils furent tous heureux d’avoir constaté que leurs réalités individuelles leur ont permis de se 
faire une idée d’ensemble de ce à quoi ressemble un éléphant «vu» sous tous les angles.



E.P.C. Religion Consignes	et	déroulement	de	l’activité	:	Jeu	de	dé :	« Qui	suis-je ? »	
1.1
5.2
6.1
9.2

CD5

CTr

Mener d’une façon ludique et rythmée une discussion philo sur l’identité.3  
Description de l’activité: un élève lance le dé et donne la couleur marquée sur la face visible; l’animateur lit la fiche correspondante. 
On peut sans souci tomber plusieurs fois sur la même fiche car il y a pour chacune plusieurs sous-questions; la question est proposée 
à l’ensemble du groupe, une discussion peut s’enclencher; possibilité de donner le rôle de distributeur de parole à un enfant et en 
changer pour chaque tour.  
fiche 1 : Êtes-vous d’accord avec les énoncés suivants?  
• ce que les autres pensent de moi est très important pour moi
• personne ne me connaît aussi bien que je me connais 
• quelques fois je suis étonné(e) par ce que quelqu’un dit penser de moi  
• quelques fois je ne me sens pas vraiment moi  
fiche 2 : Complétez la phrase avec un adjectif qui vous décrit (solitaire, joyeux, drôle,…):  
• à l’école, je suis…  
• avec mes amis, je suis…  
• avec mon père ou ma mère, je suis …  
• quand je suis seul(e) à la maison, je suis… 
fiche 3 : Êtes-vous vraiment la personne:  
• que vos parents pensent que vous êtes?  
• que vos professeurs pensent que vous êtes?  
• que vos amis pensent que vous êtes?  
• que vous pensez que vous êtes?  
fiche 4 : Êtes-vous ou serez-vous la même personne:  
• qu’hier?  
• qu’il y a dix ans?  
• qu’au moment de votre naissance?  
• quand vous serez très vieux? 
fiche 5 : Si, pour une raison quelconque, vous perdriez l’usage de…, seriez-vous encore vous-même? 
• votre bras 
• votre esprit 
• votre langue 
• votre vue 

3 Activités philo à l’école des animations philo dell’arte.



E.P.C. Religion Consignes	et	déroulement	de	l’activité	:	Jeu	de	dé :	« Qui	suis-je ? »	
1.1
5.2
6.1
9.2

CD5

CTr

Fiche 4 : Quels traits me caractérisent ?
- votre nom
- votre visage
- vos vêtements
- votre esprit/ vos pensées

E.P.C. Religion Consignes	et	déroulement	de		l’activité	:	l’Autoportrait	:	‘je’	est	un	autre		(Arthur	Rimbaud)

1.1
1.3
5.2
6.1

CD5

CD6

CD10

CTr

Objectifs : s’amuser avec son image et dire qui on est (entre singulier et pluriel)

Matériel à prévoir :  Feuilles blanches à dessin en A3 (ou A4), photo noir et blanc en A3 (ou A4) des visages, pastels secs et gras, crayons 
de couleur et ordinaires, marqueurs fins et épais, différentes sortes de papiers (magazines, rafia, papier de soie, crépon), fusains, chif-
fons pour étaler les pastels, laque, ciseaux, colle, gommes, matériel pour nettoyer, autoportraits d’artistes, exemples à montrer.
Description De l’activité: présenter différents autoportraits d’artistes comme exemples; choisir au moins deux éléments du visage sur 
leur photo et les coller sur un feuille blanche; compléter librement à l’aide du matériel mis à disposition et expliquer préalablement; 
s’il reste du temps: chacun présente son autoportrait. Travailler la symbolisation du visage en revisitant les sens, les émotions, (objets, 
textures, couleurs) et ceréer des liens avec son idnetité (personnalité, culture, valeurs, etc.). Développer sa créativité et son imagina-
tion à travers la question phare : qui suis-je ? Suggestion de revisiter les activités précédentes et les apports pour améliorer et susciter 
davantage de transfert.

La	compétence	disciplinaire	6	est	explicitement	évaluée	dans	la	tâche	d’intégration.	Elle	est	implicitement	exercée	lors	des	ateliers	
de discussion et travaillée dans la compréhension de texte.



E.P.C. Religion Prolongement	:	Qui	est	Jésus	?

1.1 CD1

CD5

Prolongement	suggéré	:	Qui	est	Jésus	?	Portrait	de	Jésus.	Proposition	de	textes		N.T. : Jésus au temple (Lc 2, 41-52) ; Jésus chasse 
les marchands du temple (Mc 11, 15-19) ; Résurrection de Lazare (Jean 11, 1-57); qui est le plus grand ? (Mc 9, 33-37) ; lavement des 
pieds (Jn13, 1-15).

Qui suis-je ? Evaluation                                 
Nom :………………………………………………………Prénom :………………………………………………………
Classe : …………………………........................ Date :………….………………………………………………...

Niveau	de	maîtrise	:	
S’étonner, se
questionner

Exprimer	son	être	:	
connais-toi

toi-même (Socrate)
ÉVALUATION FORMATIVE 

Typologie de
questions

Problématiser	les	
impératifs

Le monde de Sophie Jeu	de	dé	:	qui	suis-je	?
ÉVALUATION FORMATIVE

Mon	autoportrait	:	
« je	»	est	un	autre	

(Rimbaud)
TÂCHE D’INTÉGRATION

Critères INDICATEURS INDICATEURS INDICATEURS INDICATEURS INDICATEURS INDICATEURS

Pertinence Les consignes sont 
respectées

Les consignes sont 
respectées.
Essai de classement. 

Les consignes sont 
respectées.

Les consignes sont 
respectées
Dégager une (des) 
question (s) fonda-
mentale(s) d’exis-
tence posée par le 
texte : capacité à 
problématiser
Décliner une question 
en sous-questions

Les consignes sont 
respectées

Les consignes sont 
respectées.
Repérage, identifica-
tion des symboles
Création de sym-
boles 



Niveau	de	maîtrise	:	
S’étonner, se
questionner

Exprimer	son	être	:	
connais-toi

toi-même (Socrate)
ÉVALUATION FORMATIVE 

Typologie de
questions

Problématiser	les	
impératifs

Le monde de Sophie Jeu	de	dé	:	qui	suis-je	?
ÉVALUATION FORMATIVE

Mon	autoportrait	:	
« je	»	est	un	autre	

(Rimbaud)
TÂCHE D’INTÉGRATION

Cohérence Faire un choix et le 
justifier
Ecouter le choix de 
l’autre et être en 
mesure de le refor-
muler, de le com-
prendre. 
Sérier l’argumenta-
tion.

Capacité à justi-
fier un classement 
opéré.

Capacité à formuler 
un questionnement 
de type philoso-
phique en utilisant 
adéquatement les 
outils.

Réaliser explicite-
ment un lien entre la 
question dégagée et 
le texte

Justification et ex-
plicitation du sens 
(interprétation et re-
lecture, association) 
des symboles créés.

Originalité  La réalisation est 
personnelle, sin-
gulière ; elle fait 
sens entre les choix 
esthétiques opérés 
et l’argumentation 
apportée. Travail 
de représentation, 
symbolisation.

Construire une 
pensée autonome et 

critique

Formuler des ques-
tions de type philo-
sophique : S’inter-
roger, identifier une 
situation et exprimer 
ses représentations, 
énoncer des pistes 
de recherche et se 
poser des questions 
et les sérier. (1.1)

Formuler des ques-
tions de type philo-
sophique : S’inter-
roger, identifier une 
situation et exprimer 
ses représentations, 
énoncer des pistes 
de recherche et se 
poser des questions 
et les sérier. (1.1)

Formuler des ques-
tions de type philo-
sophique : S’inter-
roger, identifier une 
situation et exprimer 
ses représentations, 
énoncer des pistes 
de recherche et se 
poser des questions 
et les sérier. (1.1)



Niveau	de	maîtrise	:	
S’étonner, se
questionner

Exprimer	son	être	:	
connais-toi

toi-même (Socrate)
ÉVALUATION FORMATIVE 

Typologie de
questions

Problématiser	les	
impératifs

Le monde de Sophie Jeu	de	dé	:	qui	suis-je	?
ÉVALUATION FORMATIVE

Mon	autoportrait	:	
« je	»	est	un	autre	

(Rimbaud)
TÂCHE D’INTÉGRATION

Se connaître soi-
même et s’ouvrir 

aux autres

Analyser une situa-
tion depuis une pers-
pective différente de 
la sienne ; accepter 
d’élargir ou de modi-
fier son point de vue 
grâce à l’apport de 
l’autre. (5.2)
Expliciter la concor-
dance et la disparité 
des valeurs ; Discer-
ner les différences 
et les connivences 
entre son propre 
point de vue et celui 
d’autrui. (6.1)
Débattre collective-
ment (discussion à 
visée philosophique). 
Confronter, articuler 
les arguments et se 
positionner au sein 
d’une discussion ou 
d’un débat. Syn-
thétiser les acquis, 
reformuler. Poser un 
regard rétrospectif 
sur le déroulement 
du débat ou de la 
discussion (argu-
ments des autres, 
processus). (9.2)

Analyser une situa-
tion depuis une pers-
pective différente de 
la sienne ; accepter 
d’élargir ou de modi-
fier son point de vue 
grâce à l’apport de 
l’autre. (5.2)
Expliciter la concor-
dance et la disparité 
des valeurs ; Discer-
ner les différences 
et les connivences 
entre son propre 
point de vue et celui 
d’autrui. (6.1)
Débattre collective-
ment (discussion à 
visée philosophique). 
Confronter, articuler 
les arguments et se 
positionner au sein 
d’une discussion ou 
d’un débat. Syn-
thétiser les acquis, 
reformuler. Poser un 
regard rétrospectif 
sur le déroulement 
du débat ou de la 
discussion (argu-
ments des autres, 
processus). (9.2)

Analyser une si-
tuation depuis une 
perspective diffé-
rente de la sienne 
; accepter d’élargir 
ou de modifier son 
point de vue grâce 
à l’apport de l’autre. 
(5.2)



Le monde de Sophie.
Exemple de document à analyser

Aujourd’hui, il n’y avait qu’une petite lettre dans la boîte et elle était adressée 
à Sophie. La lettre était simplement adressée à : 

Sophie Amundsen 3, allée des Trèfles

Rien d’autre. Aucune mention d’expéditeur et même pas de timbre. Sophie 
se hâta de refermer le portail et ouvrit l’enveloppe. Elle ne trouva à l’intérieur 

qu’un petit bout de papier guère plus grand que l’enveloppe avec juste écrit dessus : Qui es-tu? Rien 
d’autre. Le bout de papier ne disait ni bonjour ni de la part de qui, juste ces trois mots griffonnés 
suivis d’un grand point d’interrogation. 

Elle regarda à nouveau l’enveloppe. Mais si, la lettre lui était bien adressée... Qui avait bien pu la 
glisser dans la boîte aux lettres ? Sophie courut vers la maison en bois rouge et referma la porte 
à clé. Comme d’habitude le chat Sherekan surgit des buissons, fila jusqu’au perron et parvint à se 
faufiler à l’intérieur avant qu’elle n’ait eu le temps de tourner la clé.

- Minou, minou ! […]

Qui es-tu ?

Quelle question idiote ! Comme si elle ne savait pas qu’elle était Sophie Amundsen ! Mais qui était 
cette Sophie en définitive ? Elle ne savait pas trop au juste. Et si elle s’était appelée autrement ? 
Anne Knutsen, par exemple. Aurait-elle été alors quelqu’un d’autre ? Elle se rappela tout à coup 
que Papa avait d’abord voulu l’appeler Synn0ve. Sophie essaya de s’imaginer tendant la main et se 
présentant sous le nom de Synn0ve Amundsen, mais non, ça n’allait pas. C’était chaque fois une 
fille complètement différente qui surgissait.

Elle descendit de son tabouret et alla à la salle de bains en tenant toujours l’étrange lettre à la main. 
Elle se plaça devant le miroir et se regarda droit dans les yeux.

— Je suis Sophie Amundsen, dit-elle. La fille dans la glace ne répondit rien, même pas une grimace. 
Sophie avait beau faire, l’autre faisait exactement pareil. Sophie tenta bien de la prendre de court 
en bougeant très vite, mais l’autre fut aussi rapide qu’elle.

— Qui es-tu ? demanda-t-elle. 

Elle n’eut pas plus de réponse que tout à l’heure, mais une fraction de seconde elle n’aurait su dire 
qui du miroir ou d’elle avait posé la question. Sophie appuya son index sur le nez qu’elle voyait dans 
la glace en disant :

— Tu es moi.

N’obtenant toujours pas de réponse, elle retourna la phrase :
— Je suis toi. Sophie Amundsen n’avait pas toujours accepté son image. […]

N’était-il pas étrange qu’elle ne sût pas qui elle était? Et n’était-ce pas injuste de ne pas pouvoir 
choisir son aspect extérieur ? Ça vous tombait dessus comme ça. On pouvait peut-être choisir ses 



amis, mais on ne s’était pas choisi soi-même. Elle n’avait même pas choisi d’être un être humain. 

Qu’est-ce que c’était, une personne? 

Sophie leva à nouveau les yeux vers la fille dans le miroir.

— Je crois que je vais monter faire mes devoirs de biologie, glissa-t-elle comme pour s’excuser. 

L’instant d’après, elle était déjà dans le couloir. 
« Non, finalement je préfère aller dans le jardin », pensa-t-elle

— Minou, minou !

Sophie poussa le chat sur le perron et referma la porte derrière elle! […] Sherekan bondit dans l’al-
lée et disparut derrière quelques groseilliers touffus. Un chat bien vivant, celui-là, du moindre poil 
blanc de sa tête jusqu’à la queue traînante au bout de son corps bien lisse. Il se trouvait aussi dans 
le jardin, mais lui n’en avait pas conscience comme Sophie. 
Plus elle se rendait compte qu’elle était en vie, plus s’insinuait en elle la pensée qu’elle ne serait 
pas toujours là. 
J’existe maintenant, réfléchit-elle, mais un jour, je ne serai plus là. 
Y avait-il une vie après la mort? Pour sûr, cette question n’empêchait pas le chat de dormir. 

Cela ne faisait pas si longtemps que sa grand-mère était morte et presque chaque jour, depuis plus 
de six mois, Sophie avait senti combien elle lui manquait. N’était-ce pas injuste de devoir mourir un 
jour? 
Sophie resta dans l’allée à méditer. Elle tentait de se convaincre de  sa propre existence pour 
chasser l’idée qu’elle ne vivrait pas éternellement. Mais en vain. À peine se concentrait-elle sur sa 
vie qu’elle imaginait aussitôt la fin de celle-ci. L’inverse aussi était vrai : lorsqu’elle acceptait l’idée que sa vie 
puisse prendre fin un jour, elle ressentait alors comme jamais auparavant quelle chance extraordi-
naire elle avait d’être en vie.
On aurait dit comme les côtés pile et face d’une même pièce qu’elle n’arrêtait pas de retourner dans 
sa main. Ce qui apparaissait plus clairement sur une face ne faisait que renforcer du même coup 
l’autre face. La vie et la mort se renvoyaient dos à dos.
Impossible de se sentir en vie si l’on ne pense pas aussi qu’on mourra un jour, songea-t-elle. Et on 
ne peut pas non plus penser à sa mort sans au même instant ressentir l’étrange miracle d’être en 
vie.

Sophie se rappela soudain que sa grand-mère avait dit quelque chose du même genre le jour où 
elle avait appris par le médecin qu’elle était gravement malade. « Ce n’est que maintenant que je 
me rends compte à quel point la vie est belle », avait-elle dit. 
N’était-ce pas triste de constater que la plupart des gens devaient tomber malades pour savoir ap-
précier la vie ? Ou fallait-il recevoir une mystérieuse lettre dans sa boîte aux lettres ? 
Et si elle retournait voir s’il n’y avait pas autre chose? Sophie se précipita vers le portail et souleva le 
couvercle vert. Elle sursauta en découvrant une enveloppe similaire à l’intérieur. Elle était pourtant 
sûre d’avoir bien regardé tout à l’heure, quand elle avait pris la première lettre...
Sur cette enveloppe aussi était marqué son nom. Elle l’ouvrit et en sortit un petit papier en tout point 
identique au précédent sur lequel on avait inscrit : 

D’où vient le monde ?

Je n’en ai pas la moindre idée, pensa Sophie. Personne ne peut savoir ce genre de choses ! Cepen-
dant, la question méritait d’être posée. Pour la première fois de sa vie, elle jugea qu’on ne pouvait 
quand même pas vivre sans s’interroger au moins sur ses origines. Les deux lettres mystérieuses 



lui avaient tellement donné le vertige qu’elle décida d’aller s’asseoir au calme dans sa cabane. 
Sa cabane, c’était le refuge top secret de Sophie. Elle n’allait là que lorsqu’elle était très en colère, 
très triste ou très contente. Mais aujourd’hui elle ne savait tout simplement plus où elle en était.  […]

Tenant toujours ses deux lettres à la main, elle traversa le jardin en courant, se mit à quatre pattes 
et se faufila sous la haie. Sa cabane était si grande qu’elle pouvait presque y tenir debout, mais elle 
préféra aujourd’hui s’asseoir sur de grosses racines. De sa place, elle pouvait tout surveiller par de 
minuscules ouvertures entre les branchages et les feuilles. Même si aucun trou ne dépassait la taille 
d’une pièce de cinq couronnes, elle pouvait néanmoins surveiller tout le jardin. Quand elle était plus 
petite, ça l’avait amusée d’observer son père ou sa mère la cherchant derrière tous les arbres.

Sophie avait toujours pensé que le jardin était un monde en lui-même. Chaque fois qu’elle entendait 
parler du jardin d’Éden et de la Création, elle s’imaginait assise dans sa cabane en train d’admirer 
son petit paradis bien à elle. 
D’où vient le monde ?

En voilà une question ! Sophie savait bien que la Terre n’était qu’une petite planète au sein de 
l’immense univers. Mais d’où venait cet univers? On pouvait évidemment supposer que l’univers 
avait toujours existé et ça permettait de laisser tomber la question de son origine. Mais est-ce que 
quelque chose pouvait avoir toujours existé? Elle sentit qu’elle n’était pas vraiment d’accord avec 
cette idée. Il fallait bien que tout ait un commencement, non? Donc l’univers avait dû être créé à 
partir de quelque chose d’autre. […]

À l’école, on lui avait appris que Dieu avait créé le monde, aussi essaya-t-elle de trouver quelque 
consolation dans cette explication. Mais cela ne la satisfaisait pas entièrement. Bon, d’accord, Dieu 
avait créé le monde, mais Dieu alors? S’était-il créé à partir de rien du tout? Ça n’allait pas non plus. À 
supposer que Dieu puisse créer ce qu’il voulait, il fallait bien qu’il fût quelque chose avant pour pouvoir 
se créer lui-même, Il ne restait plus qu’une solution : Dieu avait toujours existé. Mais c’était justement 
cette affirmation qu’elle avait rejetée ! Tout ce qui existait devait bien avoir un commencement

— Zut et zut alors !

Elle ouvrit encore une fois les deux enveloppes. 

Qui es-tu ?
D’où vient le monde ?

Ce n’était vraiment pas du jeu de poser des questions pareilles! Et d’où venaient ces lettres? Ça 
aussi, c’était un mystère.
Qui avait tiré Sophie de sa petite vie tranquille pour la mettre en face des grandes énigmes de l’uni-
vers? […]

Elle eut l’intuition que ces trois énigmes étaient liées d’une façon ou d’une autre, car jusqu’à ce jour 
elle avait mené une vie plutôt banale.


