
Programme abrégé du Cours de Religion Protestante - écoles primaires 

* N° de page dans le programme officiel du cours de Religion Protestante.  p. 1 

PREMIER DEGRE 

 
Code Page* Matière 
1.1. 11 MODULE 1: Ecole 

1.1.A.  Entrée à l'école primaire 
1.2.A.a.  Accueil… 
1.1.B.  Découverte des autres dans le milieu scolaire 
1.2.B.a.  Les différences… 
1.1.C.  (Re)découverte des grands principes du cours de religion protestante 
1.1.D.  Gestion du groupe classe: vie à l'école 
   

1.2. 12 MODULE 2: Découverte du "je": moi avec les autres 
1.2.A.  J'existe: me voici 
   
1.2.B.  Ma vie sensorielle avec les autres, avec Dieu, dans le monde: toucher, regarder, goûter, entendre, sentir 
   
1.2.B.1.  Toucher 
1.2.B.1.A.  J'ai des mains pour… 

1.2.B.1.A.a.  
 Pour m'épanouir, pour m'exprimer et pour être avec les autres: prendre, toucher, recevoir, donner, travailler, 
 jouer, applaudir, écrire, faire de la musique et du rythme, tendre la main, accueillir, saluer, coopérer, aider, 
 guider, caresser, etc. 

1.2.B.1.B.  Sens métaphorique 
1.2.B.1.B.a.   Je suis touché, je me sens touché par une situation, par un événement… 
1.2.B.1.C.  Relation christologique et théologale 
1.2.B.1.C.a.   Jésus accueille les enfants (Mc10.13-16) 
1.2.B.1.C.b.   Jésus touche pour guérir (Mc5.12-16) 
1.2.B.1.C.c.   Dieu prend ses enfants dans les bras pour leur apprendre à marcher (Os.11.1-4) 
1.2.B.1.C.d.   Dieu console une mère, prend son enfant dans les bras, le caresse (Es.66.12b-13a) 
1.2.B.1.C.e.   Dieu a formé l'homme comme un potier (Gen.2.7-8) 
1.2.B.1.C.f.   Etre entre les mains de Dieu (Ps.139.5) 
1.2.B.2.A. 13 Je regarde et j'observe pour… 
1.2.B.2.A.a.   Pour m'épanouir 
1.2.B.2.A.b.   Je me regarde dans un miroir 
1.2.B.2.A.c.   Je regarde les autres. Les autre me regardent 
1.2.B.2.A.d.   J'observe la nature 
1.2.B.2.B.  Sens métaphorique 
1.2.B.2.B.a.   J'apprends à regarder avec le cœur 
1.2.B.2.C.  Relation christologique et théologale 
1.2.B.2.C.a.   Jésus voit la misère et la souffrance: il guérit la belle-mère de Pierre (Mc1.29-31) 
1.2.B.2.C.b.   Jésus aperçoit Zachée (Lc.19.5) 
1.2.B.2.C.c.   Jésus veut faire voir: il guérit un aveugle (Mc8.22-26) 
1.2.B.2.C.d.   Jésus voit la foule et est pris de tendresse (Mt9.36) 
1.2.B.2.C.e.   Dieu voit sa création: "Dieu vit que cela était bon" (Gen1.10,21,26) 
1.2.B.2.C.f.   Notre Père voit dans l'obscurité (Mt6.4) 
   
1.2.B.3.  Regarder, observer 
1.2.B.3.A.  J'apprends à apprécier les différentes saveurs 
1.2.B.3.A.a.   J'expérimente… 
1.2.B.3.B.  Sens métaphorique 
1.2.B.3.B.a.   Goûter ce qui procure du plaisir… Savourer la présence d'un ami… 
1.2.B.3.C.  Relation christologique et théologale 

1.2.B.3.C.a.  
 Jésus aime manger "avec" des amis, partager son repas; il sait apprécier la beauté des fleurs des champs 
 (lys et pâquerettes) (Mt6.28-30) 

1.2.B.3.C.b.   Dieu crée des aliments savoureux: froment, miel (Ps81.17; Cant5.1; 1Sam14.25: miel dans la forêt) 
1.2.B.3.C.c.   Le Seigneur donne de la nourriture à son peuple (Deut32.12-14) 
1.2.B.3.C.d.   Goûtez et voyez combien le Seigneur est bon (Ps34.9) 
   
1.2.B.4.  Entendre 
1.2.B.4.A.  J'apprends à distinguer les verbes "entendre" et "écouter" 
1.2.B.4.A.a.   J'apprends à être attentif au silence… J'apprends à écouter les autres. 
1.2.B.4.B.  Sens métaphorique 
1.2.B.4.B.a.   Être à l'écoute de l'autre… 
1.2.B.4.C.  Relation christologique et théologale 
1.2.B.4.C.a.   Jésus écoute le centurion (Mt8.10) et Bartimée (Mc10.46) 
1.2.B.4.C.b.   "Que celui qui a des oreilles écoute" (Mt11.15) 
1.2.B.4.C.c.   Dieu dit: "J'ai entendu crier mon peuple" (Ex3.7) 
1.2.B.4.C.d.   Dieu écoute (Prov20.12) 
   
1.2.B.5. 14 Sentir 
1.2.B.5.A.  Je sens et je distingue toutes les odeurs… 
1.2.B.5.A.a.   J'apprends à développer le vocabulaire de l'odorat… 
1.2.B.5.B.  Sens métaphorique 
1.2.B.5.B.a.   Ne pas pouvoir sentir quelqu'un, se sentir bien… sentir sa force… 
1.2.B.5.C.  Relation christologique et théologale 
1.2.B.5.C.a.   Jésus apprécie le parfum qu'une femme répand sur lui (Lc7.37-46) 

1.2.B.5.C.b.  
 Dieu aime sentir les parfums de l'offrande (Lév2.2: l'encens; 6.8: parfum apaisant de l'offrande; 15.6b-7: 
offrande  végétale) 

1.2.B.5.C.c.   Dieu a créé des odeurs agréables: parfums de la création (Cant2.13a; 4.14; 5.1b; 7.14) 
   
1.2.C.  Ma vie affective avec les autres, avec Dieu, dans le monde 
1.2.C.A.  Thèmes à répartir sur les deux années 
1.2.C.A.a.   Parfois je suis joyeux, parfois je suis triste 
1.2.C.A.b.   J'aime 
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1.2.C.A.c.   Je suis déçu 
1.2.C.A.d.   Je suis en colère 
1.2.C.A.e.   J'ai peur 
1.2.C.A.f.   Quand je me sens malade 
1.2.C.A.g.   Parfois, je m'ennuie 
1.2.C.B.  Relation christologique et théologale 
1.2.C.B.1.  Amour et tendresse 
1.2.C.B.1.a.   Dieu est amour (1Jn4.8,16) 
1.2.C.B.1.b.   Dieu nous aime; il t'aime (Jér31.2) 
1.2.C.B.1.c.   Dieu nous aime comme un père (Jér3.20; Es11.1) 
1.2.C.B.1.d.   Je t'aime Seigneur. Tu es ma force (Ps18.2) 
1.2.C.B.1.e.   Dieu demande une réponse d'amour (Deut6.5) 
1.2.C.B.1.f. 15  Jésus nous aime (Jn15.15) 
1.2.C.B.1.g.   Jésus demande une réponse d'amour (Jn14.21-23) 
1.2.C.B.1.h.   Jésus appelle à vivre l'amour avec les autres (Mc12.28-33; Jn15.21; 1Jn4.20; Lc10.25-37) 
1.2.C.B.2.  Joie 
1.2.C.B.2.a.   La joie de Dieu (Lc15.7,10) 
1.2.C.B.2.b.   Dieu est source de joie (Jér31.13; Ps104.33-34; Ps96.11-13) 
1.2.C.B.2.c.   Il invite à partager sa joie (Mt25.21) 
1.2.C.B.2.d.   La joie de Jésus (Lc10.21) 
1.2.C.B.2.e.   Jésus source de joie (Lc1.14) 
1.2.C.B.2.f.   La joie des premiers chrétiens (Act2.46; 16.34; Apoc19.7) 
1.2.C.B.3.  Peur et angoisse 
1.2.C.B.3.a.   Ne crains pas car je suis avec toi (Gen26.24a) 
1.2.C.B.3.b.   Je ne crains rien, tu es avec moi (Ps23.4) 
1.2.C.B.3.c.   Jésus calme la tempête (Mt8.2-27) 
1.2.C.B.3.d.   Jésus leur parla: Confiance, n'ayez pas peur (Mt14.27; Mc6.50) 
1.2.C.B.3.e.   Sois sans crainte, petit troupeau (Lc12.32) 
1.2.C.B.4.  Tristesse 
1.2.C.B.4.a.   Tristesse (Prov12.25; 15.13; 18.14) 
1.2.C.B.4.b.   Il y a un temps pour pleurer, un temps pour vivre (Qoh3.4) 
1.2.C.B.4.c.   Pus de larmes (Jér31.15-16; Ps126.5) 
1.2.C.B.4.d.   Tristesse de Jésus (Mc3.5; Jn11.35; Mt26.37-38) 
   
1.2.D.  Je m'exprime aussi par la parole 
1.2.D.A.  Je parle pour m'exprimer 

1.2.D.A.a.  
 Pour entrer en dialogue "avec", pour demander… La parole a des effets positifs: "les petits mots gentils"; 
 elle peut  avoir des effets négatifs: se moquer… 

1.2.D.A.b.   Parler ou se taire: réflexion sur les conséquences et les effets de la parole 
1.2.D.B.  Au sens métaphorique 
1.2.D.B.a.   Des gestes ou des expressions du visage qui parlent; tel tableau ou telle musique me parle 
1.2.D.C.  Jésus me parle. Dieu me parle par Jésus. Il me parle dans la Bible 
1.2.D.C.a.   Jésus parle (Mt.7.24-26; Mc4) 
1.2.D.C.b.   Jésus enseigne au nom de Dieu (Mt22.16; Jn8.18) 
1.2.D.C.  J'exprime de diverses manières… 
1.2.D.C.a.   … (dans le silence, dans la prière, etc.) mon attachement à Jésus-Christ et à Dieu Père 
   

1.3. 16 MODULE 3: Vivre avec les autres 
1.3.A.  Ma famille (réflexion sur la famille) 
1.3.A.1.  Notre table. Les devoirs de chacun. Le déroulement de la vie quotidienne. Joies et difficultés. Arbre généalogique. 
1.3.A.2.  Notre maison, notre appartement, ma chambre. 
1.3.A.3.  Différentes formes de cellules familiales (familles recomposées et monoparentales) 
1.3.A.4.  Chaleur familiale: être protégé, porté (symbole de la main protectrice) 
1.3.A.5.  Réflexion biblique: 
1.3.A.5.a.  Qu'il est bon d'être ensemble (Ps133) 
1.3.A.5.b.  La famille de Jésus (Mt12.46-50) 
   
1.3.B.  Ma classe (réflexion sur ma classe) 

1.3.B.1.  
Observation des autres: différences de caractères, de goûts, de coutumes, de religions; apprentissage du respect 
d'autrui. 

   
1.3.C.  Mes amis (réflexion sur l'amitié) 
1.3.C.1.  Description d’un(e) ami(e); évocation des sentiments éveillés par les rencontres amicales. 
1.3.C.1.a.  Savoir se réjouir avec ses amis (Lc15.3-6) 
1.3.C.1.b.  Vous êtes mes amis (Lc15.9; Jn15.14-15) 
1.3.C.1.c.  David et Jonathan (1Sam.18.1-4) 
   
1.3.D.  Mes voisins (réflexion sur le voisinage) 
1.3.D.1.  Description et évaluation des rapports de voisinage. 
1.3.D.1.a.  Voisins invités pour la Pâque (Ex12.3-4) 
1.3.D.1.b.  Dorcas, une voisine remarquable (Act9.36-43) 
   
1.3.E.  Les étrangers 
1.3.E.1.  Qui appelons-nous étrangers? Pourquoi? 
1.3.E.1.a.  Le bon Samaritain (Lc10.23-32) 
   
1.3.F.  Toi qui es différent de moi 
1.3.F.1.  La personne handicapée 
1.3.F.1.a.  Le paralytique (Lc5.17-26) 
1.3.F.1.b.  Jésus à la piscine de Béthesda (Jn5.1-9) 
1.3.F.1.c.  Bartimée (Mc10.46-53) 
1.3.F.2.  Différences ethnologiques et sociales: réflexion soutenue par le récit, au choix de: 
1.3.F.2.a.  L'Ethiopien (Act8.26-40) 
1.3.F.2.b.  Le Samaritain (Lc10.23-32) 
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1.3.F.2.c.  Lazare et le riche (Lc16.19-31) 

1.3.F.2.d.  La pauvre veuve (Lc21.1-41) 

1.3.F.2.e.  Parabole de l'homme riche (Lc12.13-21) 
1.3.F.2.f.  Le jeune homme riche (Lc18.18-27) 
   
1.3.G. 17 Toi avec qui je ne suis pas d'accord et avec qui je me dispute 
1.3.G.1.  Réflexion sur le désaccord et la dispute 
1.3.G.2.  Réflexion soutenue par un récit, au choix, de: 
1.3.G.2.a.  Les serviteurs de Lot se disputent avec les serviteurs d'Abraham (Gen13.2-18) 
1.3.G.2.b.  David épargne Saül (1Sam26) 
1.3.G.2.c.  Dispute avec ton frère (Mt5.23-25) 
   
1.3.H.  Dieu nous aime comme un père; Jésus nous transmet son amour 

1.3.H.1.  
Dieu agit comme un père tendre (Lc15.11-32: parabole du fils prodigue); nous sommes appelés à donner par notre vie 
et par la prière une réponse concrète à cet amour parternel. 

1.3.H.2.  L'amour doit se traduire dans nos relations avec les autres 

1.3.H.3.  
Conclusion de la parabole du bon Samaritain: aimons-nous les uns les autres. Dieu est un Dieu d'amour. Nous 
sommes convoqués à la vie d'amour. 

1.3.H.4.  Le centre du cours de religion est une éducation à l'amour en tentant de dépasser les humeurs individuelles. 
   

1.4.  MODULE 4: Vivre sur la planète terre 
1.4.A.  L'eau 
1.4.A.1.  S'initier au cycle de l'eau. Rechercher les moyens de ne pas la gaspiller 
1.4.A.2.  Dimension symbolique: eau = vie = fertilité et bonheur. 
1.4.A.3.  Réflexion soutenue par un récit au choix : 
1.4.A.3.a.   Le rocher d'Horeb (Ex17.1-7) 
1.4.A.3.b.   La Samaritaine (Jn4.1-15) 
1.4.A.3.c.   Pluie et eau comme don de Dieu (Ps104) 
   
1.4.B.  La lumière 
1.4.B.a.  Beauté du soleil (Ps19) 
1.4.B.b.  Beauté de la lune (Cant6.10) 
1.4.B.c.  Astres (Gen1.14-15) 
1.4.B.d.  Je suis la lumière du monde (Jn8.12) 
1.4.B.e.  Vous êtes la lumière du monde (Mt5.14) 
   
1.4.C.  Les animaux 
1.4.C.a.  L'arche de Noé (Gen6-8) 
1.4.C.b.  La brebis perdue (Lc15.4-7) 
1.4.C.c.  Le bon berger (Jn10.1-30) 
1.4.C.d.  Les petits oiseaux (Mt6.25-34) 
   
1.4.D.  La végétation 
1.4.D.a.  La terre se couvrant de verdure (Gen1.11-12) 
1.4.D.b.  Parabole de l'ivraie et du bon grain (Mt13.36-43) 
1.4.D.c.  Parabole du grain de moutarde (Mt13.31-32) 
   
1.4.E.  Les saisons et le climat 
1.4.E.a.  Saisons (Gen8.22) 
1.4.E.b.  Pluie et saisons (Jér5.24) 
1.4.E.c.  Dieu répand la pluie sur la terre (Job5.10) 
1.4.E.d.  Pluie pour les semailles (Dt28.12) 
   

1.5. 18 MODULE 5: Fêtes 
1.5.A.  Noël 
1.5.B.  Pâques 
1.5.C. 19 Ascension (option) 
1.5.D.  Pentecôte (option) 
1.5.E.  Anniversaire (option) 
1.5.F.  Autres fêtes (option) 
   

1.6.  MODULE 6: Dossiers à option 
1.6.A.  Suivre l'appel de Dieu sur le chemin de la vie - L'exemple d'Abraham 
1.6.B.  Suivre l'appel de Dieu sur le chemin de la vie - L'exemple des disciples qui suivent Jésus 
1.6.C.  Les enfants étrangers de ma classe 
1.6.D.  Des enfants étrangers d'autres pays 
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SECOND DEGRE 

 
Code Page* Matière 
2.1. 21 MODULE 1: Ecole 

2.1.A.  Accueil 
2.1.B.  (Re)découverte des grands principes du cours de religion protestante 
2.1.C.  Gestion du groupe classe et vie à l'école 
   

2.2.A. 22 MODULE 2: Thème A "Dieu vient à nous pour être avec nous" 
2.2.A.A.  Expérience personnelle de l'élève 
   
2.2.A.B.  Bible 
2.2.A.B.1.  Ancien Testament 
2.2.A.B.1.1.  Abraham 
2.2.A.B.1.1.a.   Paroles de Dieu 
2.2.A.B.1.1.b. 23  Réponse du patriarche 
2.2.A.B.1.1.c. (24)  Synthèse 
2.2.A.B.1.2. 23 Isaac 
2.2.A.B.1.2.a.   Paroles de Dieu 
2.2.A.B.1.2.b.   Réponse du patriarche 
2.2.A.B.1.2.c. (24)  Synthèse 
2.2.A.B.1.3. 23 Jacob 
2.2.A.B.1.3.a.   Paroles de Dieu 
2.2.A.B.1.3.b.   Réponse du patriarche 
2.2.A.B.1.3.c. 24  Synthèse 
   
2.2.A.B.2.  Nouveau Testament 
2.2.A.B.2.1.  Jésus vient nous rencontrer 
2.2.A.B.2.1.a.   Jésus vient à notre rencontre dans le monde. Sa naissance 
2.2.A.B.2.1.b.   Jésus va à la rencontrer des disciples 
2.2.A.B.2.1.c. 25  Jésus va à la rencontre de tous 
2.2.A.B.2.2.  Jésus vient rassembler 
2.2.A.B.2.2.a.   Le groupe autour de Jésus 
2.2.A.B.2.2.b. 26  La vraie famille de Jésus 
2.2.A.B.2.2.c.   Jésus vient rassembler la famille de Dieu 
2.2.A.B.2.2.d.   Le bon berger 
2.2.A.B.2.2.e.   Repas 
   
2.2.A.C. 27 Réactions de l'élève après le moule biblique (A.T. + N.T.) 
   

2.2.B. 28 MODULE 2: Thème B "Dieu nous offre vie et bonheur" 
2.2.B.A.  Expérience personnelle de l'élève 
   
2.2.B.B.  Bible 
2.2.B.B.1.  Ancien Testament 
2.2.B.B.1.1.  Abraham et Sarah 
2.2.B.B.1.2.  Isaac 
2.2.B.B.1.3. 29 Jacob 
2.2.B.B.1.4.  Joseph 
   
2.2.B.B.2.  Nouveau Testament 
2.2.B.B.2.1.  Jésus source de vie 
2.2.B.B.2.1.a.   Jésus est source de vie (Jn10.10; Jn14.6) 
2.2.B.B.2.1.b.   Jésus donne l'eau vive (Jn4.14) 
2.2.B.B.2.1.c.   Jésus donne du pain de vie (Jn6.27) 
2.2.B.B.2.1.d.   Parabole de la vigne (Jn15.1-17) 
2.2.B.B.2.2.  Jésus nous confie des talents pour les faire fructifier 
2.2.B.B.2.2.a.   Parabole des talents (Mt25.14-30) 
   
2.2.B.C. 30 Réactions de l'élève après le module biblique (A.T. + N.T.) 
   

2.2.C. 31 MODULE 2: Thème C "L'action du Dieu libérateur" 
2.2.C.A.  Expérience personnelle de l'élève 
   
2.2.C.B.  Bible 
2.2.C.B.1.  Ancien Testament 
2.2.C.B.1.1.  Moïse et la sortie d'Egypte 
2.2.C.B.1.1.a.   Paroles de Dieu 
2.2.C.B.1.1.b. 31-32  Réactions de Moïse 
   
2.2.C.B.2. 32 Nouveau Testament 
2.2.C.B.2.1.  Jésus fait sauter les limites trop étroites, les murs qui séparent les hommes 
2.2.C.B.2.1.a.   La femme syro-phénicienne (Mt15.21-28) 
2.2.C.B.2.1.b.   La Samaritaine (Jn4.7-29) - si pas vu auparavant 
2.2.C.B.2.1.c.   Le centurion (Mt7.5-13) 
2.2.C.B.2.1.d.   La parabole du publicain et du pharisien (Lc18.9-14) 
2.2.C.B.2.2.  Jésus libère de la peur 
2.2.C.B.2.2.a.   La tempête apaisée (Mc4.35-41) 
2.2.C.B.2.3.  Jésus libère de la violence 
2.2.C.B.2.3.a.   "Range ton épée" (Mt26.52) 
2.2.C.B.2.4. 33 Jésus libère de la faute: il pardonne 
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2.2.C.B.2.4.a.   La parabole du père miséricordieux (Mt18.21-22) 
2.2.C.B.2.4.b.   "Pardonne-leur…" (Lc23.33-34) 
2.2.C.B.2.5.  Jésus libère de la maladie 
2.2.C.B.2.5.a.   Guérison d'un paralytique à Capharnaüm (Mc2.1-12) 
2.2.C.B.2.5.b.   Guérison de deux aveugles (Mt9.27-31) 
2.2.C.B.2.5.c.   Il guérit une main paralysée (Mc3.1-6) 
2.2.C.B.2.6.  Jésus libère de la mort 
2.2.C.B.2.6.a.   Résurrection de la fille de Jaïre (Mc5.21-24, 35-43) 
2.2.C.B.2.6.b.   Résurrection de Lazare (Jn11.1-44) 
2.2.C.B.2.6.c.   Résurrection du jeune homme à Naïn (Lc7.11-17) 
   
2.2.C.C.  Réactions de l'élève après le module biblique (A.T. + N.T.) 
   

2.2.D 34 MODULE 2: Thème D "Dieu nous conduit et nous oriente" 
2.2.D.A.  Expérience personnelle de l'élève 
   
2.2.D.B.  Bible 
2.2.D.B.1.  Ancien Testament 
2.2.D.B.1.1.  Dieu guide et prend soin de son peuple 
2.2.D.B.1.1.a.   Dieu guide son peuple 
2.2.D.B.1.1.b. 35  Dieu prend soin de son peuple 
   
2.2.D.B.2.  Nouveau Testament 
2.2.D.B.2.1.  Jésus est le chemin (Jn14.6) 
2.2.D.B.2.2.  Jésus montre le chemin à suivre 
2.2.D.B.2.2.a.   Dès son enfance, Jésus enseigne au milieu des docteurs (Lc2.41-52) 
2.2.D.B.2.2.b.   Jésus proclame l'évangile de Dieu (Mc1.14-15; Mt22.34-40) 
2.2.D.B.2.2.c.   Jésus enseigne en paraboles 
   
2.2.D.C. 36 Réactions de l'élève après le module biblique (A.T. + N.T.) 
   

2.2.E. 37 MODULE 2: Thème E "Dieu nous offre l'espace pour une vie pleinement épanouie" 
2.2.E.A.  Expérience personnelle de l'élève 
   
2.2.E.B.  Bible 
2.2.E.B.1.  Ancien Testament 
2.2.E.B.1.1.  Dieu promet un espace de vie 
2.2.E.B.1.2.  Premières réalisations de la promesse 
2.2.E.B.1.2.a. Sous la conduite de Josué 
2.2.E.B.1.2.b. 38  Les grands leaders 
2.2.E.B.1.2.c.   Le pays est organisé en royaume 
2.2.E.B.1.2.d.   Mais le royaume de déchire 
2.2.E.B.1.2.e. 38-39  L'un après l'autre, les deux royaumes sont effacés de la carte 
   
2.2.E.B.2. 39 Nouveau Testament 
2.2.E.B.2.1.  Jésus annonce et inaugure le Royaume de Dieu 
2.2.E.B.2.1.a.   Avec Jésus, le Royaume est déjà là (Lc17.20-21) 
2.2.E.B.2.1.b.   Le Royaume de Dieu s'est approché (Mc1.15) 
2.2.E.B.2.2.  Le règne de Dieu 
2.2.E.B.2.2.a.   Le semeur (Mt13.18-23) 
2.2.E.B.2.2.b.   Parabole des ouvriers de la vigne (Mt20.1-15) 
2.2.E.B.2.2.c.   Le Royaume est préparé pour tous: parabole du grand repas (Lc14.15-24) 
2.2.E.B.2.3.  prière pour l'instauration plénière du Royaume de Dieu 
2.2.E.B.2.3.a.   Le Notre Père (Lc11.2-4 // Mt6.9-13) 
2.2.E.B.2.4.  Le Royaume est un don 
2.2.E.B.2.4.a.   Lc12.31-32 
   
2.2.E.C. 40 Réactions de l'élève après le module biblique (A.T. + N.T.) 
   

2.3 41 MODULE 3: Réforme protestante. Martin Luther 
   

2.4.  MODULE 4: Dossiers à option 
2.4.A.  Les enfants étrangers de ma classe 
2.4.B  Des enfants étrangers d'autres pays 
2.4.C.  Mort, souffrance et maladie 
   

2.5.  MODULE 5: Fêtes 
2.5.A.  Noël 
2.5.B. 41-42 Pâques 
2.5.C. 42 Ascension 
2.5.D.  Pentecôte 
2.5.E.  Fête de la Réforme 
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3.1. 45 MODULE 1: Ecole 

3.1.A.  Accueil 
3.1.B.  (Re)découverte des grands principes du cours de religion protestante 
3.1.C.  Gestion du groupe classe et vie à l'école 
   

3.2.  MODULE 2: Découverte de la Bible 
3.2.A.  Les diverses formes actuelles de la Bible. 
3.2.A.1.  Présentation des différentes formes de la Bible 
3.2.A.2.  Distinction entre texte authentique ("fidèle") et les adaptations 
3.2.A.3.  Les textes bibliques authentiques 
   
3.2.B.  Bible 
3.2.B.1.  Ancien Testament 
3.2.B.1.1.   Les cinq premiers livres (Pentateuque) 
3.2.B.1.2.   Les livres historiques 
3.2.B.1.3.   Les livres prophétiques 
3.2.B.1.4.   Les livres de sagesse et les autres écrits 
   
3.2.B.2. 46 Nouveau Testament 
3.2.B.2.1.   Les évangiles 
3.2.B.2.2.   Les Actes 
3.2.B.2.3.   Épîtres de Paul 
3.2.B.2.4.   Les autres épîtres et l'Apocalypse 
   
3.2.C.  Histoire et diffusion du texte biblique - Du texte français aux expériences initiales 
3.2.C.1.  Diffusion 
3.2.C.2.  Traduction 
3.2.C.3.  Avant d'être imprimés, les textes étaient copiés: les manuscrits 
3.2.C.4.  Les premiers écrits (la mise par écrit) 
3.2.C.4.1.   Ancien Testament 
3.2.C.4.2.   Nouveau Testament 
   
3.2.D.  Maîtrise du texte édité 
   

3.3. 47 MODULE 3: La Réforme protestante 
3.3.A.  Situation sociale, politique religieuse en Europe au début du 16e siècle 
   
3.3.B.  Martin Luther: vie et œuvre 
3.3.B.1.  Notions biographiques 
3.3.B.2.  Son enseignement 
3.3.B.3.  Explication de la terminologie 
   
3.3.C.  Jean Calvin: vie et œuvre 
3.3.C.1.  Situation politique, religieuse et sociale… 
3.3.C.2.  Notions biographiques sur Calvin 
3.3.C.3.  Son œuvre 
   
3.3.D.  Réforme aux Pays-Bas 
3.3.E.  Synthèse 
   

3.4. 48 MODULE 4: Comprendre et respecter les grands mouvements de pensée 
3.4.A.  Le Judaïsme 
3.4.B.  Le Christianisme: le Catholicisme, l'Orthodoxie, le Protestantisme 
3.4.C. 48-49 L'Islam 
3.4.D. 49 La Laïcité 
   

3.5. 50 MODULE 5: Penser la vie et s'engager 
3.5.A.  Dossiers sur l'actualité: en corrélation avec la Bible, la littérature et les arts 
   
3.5.B.  Dossiers bibliques: en corrélation avec l'actualité, la culture et l'histoire de la pensée 
3.5.B.1.  La création 
3.5.B.2.  Les prophètes 
3.5.B.3. 51 Les psaumes 
3.5.B.4.  Vie des premiers chrétiens 
3.5.B.5.  Paul 
3.5.B.6.  Figures féminines dans la Bible (A.T. + N.T.) 
3.5.B.7.  La Bible comme source d'inspiration artistique ou poétique 
   

3.6. 53 MODULE 6: Fêtes 
3.6.A.  Noël 
3.6.B.  Pâques 
3.6.B.  Ascension 
3.6.B. 54 Pentecôte 
3.6.B.  Fête de la Réforme 
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