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Le rapport Debray… quelques extraits

 Une explicitation : l’enseignement du fait religieux différent de 

l’enseignement religieux : ne pas confondre proposition de foi et 

offrir du savoir.

 Déontologie enseignante : mise entre parenthèses des 

convictions personnelles

 Il faut aller vers une convergence plus raisonnée entre les 

disciplines existantes.

 Il faut inciter, rassurer et désinhiber les enseignants face à une 

question toujours sensible car touchant à l’identité la plus profonde 

des élèves et des familles.

 Passage d’une laïcité d’incompétence (le religieux par 

construction ne nous regarde pas) à une laïcité d’intelligence (il 

est de notre devoir de comprendre le religieux).



Le rapport Debray… rappel des recommandations

 …

 Mise en cohérence des programmes

 …

 Former les enseignants stagiaires (jointure supérieur et 

scolaire)

 …

 Poursuivre la recherche

 Produire des outils pédagogiques adéquats pour les 

formateurs

 Produire des outils pédagogiques pour les élèves

 Former les personnels d’encadrement

 …



Retour sur les programmes antérieurs

 1995

Histoire 

Des origines aux débuts du moyen âge 

Les temps préhistoriques. 

La Gaule et la romanisation. 

La christianisation. 

Le moyen âge 

Charlemagne et l'empire carolingien. 

Le temps des châteaux et des cathédrales. La vie dans les campagnes et l'essor 
urbain. 

L'affirmation du pouvoir royal et la formation du royaume de France. 

Les temps modernes et la Révolution 

Les grandes découvertes ; la Renaissance ; les guerres de religions. 

Louis XIV (1643-1715) et la monarchie absolue ; la société française et l'art classique. 

La Révolution française et l'Empire. 



Retour sur les programmes antérieurs

 2002

Histoire 

L'Antiquité

Points forts 
- de plusieurs dieux à un seul Dieu : la christianisation du monde gallo-romain.

Le Moyen-âge (476-1492)

Points forts 

- l'Europe des abbayes et des cathédrales ;

- en Méditerranée, une civilisation fondée autour d'une nouvelle religion, l'Islam. 

Entre chrétiens et musulmans, des conflits mais aussi des échanges.

Du début des temps modernes à la fin de l'époque napoléonienne (1492-1815)

Points forts 

- une autre vision du monde artistique, religieuse, scientifique et technique ;

Les temps modernes et la Révolution 

Les guerres de religions. 



Les programmes en vigueur

 2008

Histoire 

L’Antiquité 
Les Gaulois, la romanisation de la Gaule et la christianisation du 
monde gallo-romain.

Le Moyen Âge
Les relations entre seigneurs et paysans, le rôle de l’Église.
Conflits et échanges en Méditerranée : les Croisades, la découverte 
d’une autre civilisation, l’Islam.

Les Temps modernes
La Renaissance : les arts, quelques découvertes scientifiques, 
catholiques et protestants. 



Les programmes en vigueur

 2008

Introduction d’un nouvel enseignement : l’histoire des arts

 enseignement de culture artistique partagée

 pour tous les élèves

 par tous les enseignants

 tous les arts sont convoqués

 objectif : donner à chacun une conscience commune : celle d’appartenir à 
l’histoire des cultures et des civilisations, à l’histoire du monde.

 Cette histoire du monde s’inscrit dans des traces indiscutables : les œuvres 
d’art de l’humanité. L’enseignement de l’histoire des arts est là pour en donner 
les clés, en révéler le sens, la beauté, la diversité et l’universalité.

cf : Encart Bulletin officiel n° 32 du 28 août 2008



Les programmes en vigueur

 2008

Introduction d’un nouvel enseignement : l’histoire des arts

Six grands domaines artistiques :

- les arts de l’espace : architecture, jardins, urbanisme ;

- les arts du langage : littérature, poésie ;

- les arts du quotidien : objets d’art, mobilier, bijoux ;

- les arts du son : musique, chanson ;

- les arts du spectacle vivant : théâtre, chorégraphie, cirque ;

- les arts visuels : arts plastiques, cinéma, photographie, design, arts numériques.



Les programmes en vigueur

 2008

Introduction d’un nouvel enseignement : l’histoire des arts

Une liste de référence

* Le Moyen Age

- une architecture religieuse (église romane ; église gothique ; abbaye ; 
mosquée ; synagogue) ;

- Une musique religieuse (chant grégorien) et profane (chanson de 
troubadour).

* Les Temps modernes

- une musique instrumentale et vocale du répertoire baroque et classique 
(musique de chambre ; œuvre polyphonique religieuse).

cf : Encart Bulletin officiel n° 32 du 28 août 2008



Les programmes en vigueur

 2008 (complétés en janvier 2012) / CM1

La christianisation du monde gallo-romain

 Connaître le rôle de Jésus et des apôtres dans la naissance et l’expansion du 

christianisme.

 Savoir que le christianisme se diffuse en Gaule malgré des persécutions et gagne 

progressivement toutes les couches de la population.

 Savoir que le christianisme devient la religion officielle de l’empire romain.

 Sur différents documents relatifs à l’Histoire des Arts, identifier les principales 

manifestations du christianisme.

 Lire et utiliser une ou des cartes historiques pour étudier cette question.

Vocabulaire : chrétien, croyant, foi, une église, l’Église, se convertir, religion 
monothéiste.



Les programmes en vigueur

 2008 (complétés en janvier 2012) /CM1

Le rôle de l’Église
 Reconnaître sur différents documents, en particulier tympans d’églises, 

vitraux, fresques, enluminures, miniatures, de quelle manière l’Église
encadre la vie des hommes de la naissance à la mort.

 Savoir que le clergé est organisé et que la puissance de l’Église se 
manifeste notamment par la construction de nombreux édifices.

 Connaître et reconnaître l’art roman et l’art gothique par l’observation et 
le contact de quelques unes de ses manifestations.

Vocabulaire : clergé, moine, évêque, pape, sacrement, rituel, art roman, art 
gothique.



Les programmes en vigueur

 2008 (complétés en janvier 2012) / CM1

Conflits et échanges en Méditerranée

La découverte d’une autre civilisation, l’Islam

 Savoir que le prophète Mahomet fonde une nouvelle religion monothéiste au 

VIIème siècle. Elle s’étend rapidement de l’Inde à l’Espagne.

 Pour étudier cette question, lire et utiliser une carte historique.

 À partir de différentes œuvres d’art, appréhender la richesse de la civilisation 

arabo-musulmane.



Les programmes en vigueur

 2008 (complétés en janvier 2012) / CM1

Les Croisades

 Connaître le déroulement d’une croisade (la première croisade en particulier).

 Savoir que les échanges se développent et mettent en contact l’Occident avec 

l’Orient.

Vocabulaire : croisades, échanges, mosquée, musulman, prophète.



Les programmes en vigueur

 2008 (complétés en janvier 2012) / CM1

La Renaissance : les arts, catholiques et protestants

 Caractériser la Renaissance artistique par l’observation d’œuvres d’art de la période et savoir 

les reconnaître.

 À partir de l’exemple de François 1er et de Léonard de Vinci, pouvoir expliquer le rôle de 

mécène des monarques dans la diffusion de ces courants artistiques.

 Savoir qu’au XVIème siècle l’unité religieuse éclate et que le royaume de France est déchiré 

par les querelles religieuses.

 Connaître Henri IV et son rôle pour le rétablissement de la paix.

Repères : François 1er, Henri IV et l’édit de Nantes.

Vocabulaire : perspective, mécène, artiste, humaniste, protestant, catholique, pape.



Du côté des enseignants

 Des questions légitimes

 Comment ne pas aborder le fait religieux de façon isolée, 

décontextualisée ?

 Comment gérer en classe les réactions et les questions des 

élèves ?

 Comment développer l’esprit critique des élèves dans le cadre 

de cet enseignement ?



Du côté des outils des élèves



Du côté des outils des élèves



Du côté des outils des élèves



Du côté des outils des élèves



Du côté des outils des élèves



Du côté des enseignants

 Quelques conseils pour « Concevoir et mettre en œuvre 

son enseignement »

 Créer des liens « disciplinaires » : être explicite et construire du 

sens

 Doter les élèves d’outils personnels de cycle

 Etablir une programmation sur l’ensemble du cycle

 Etablir une programmation annuelle

 Limiter le travail sur fiche

 Laisser du temps aux élèves

 Le programme rien que le programme


