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CR Travaux de groupes ‘ateliers’

Atelier 1- Les disciplines d’enseignement-

 A) Une phrase qui résume les réactions sur l’exposé de Fr.Bousquet :
# Super ! on a bien entendu que : en Jésus, pas d’écart entre ce qu’il fait, dit, est      si l’on
veut enseigner le Christ, il faut le connaître et le nommer, le connaître au mieux.

# Le travail prioritaire de l’A.P.S est surtout avec les adultes.

# Il y a de l’espoir dans l’enseignement catholique… les jeunes ‘observent’ et vivent de ce
que ‘vivent’ les adultes référents.

      B)  Comment l’Evangile est annoncé et vécu dans l’établissement au sein du projet( projet éducatif,
établissement pédagogique ? )       c’est possible et réalisable si on va jusqu’au sens.

a) action       première annonce      mise en confiance     donneur de sens

b) c’est possible quand on ‘transpire Dieu ‘, quand on provoque le questionnement, quand
on va jusqu’à la question…est ce que je suis lieu qui favorise la rencontre, la rencontre vraie.

c) exemples :
- ateliers interdisciplinaires (la création en littérature, musique, arts plastiques,

science …)
- visites d’expositions bibliques
- culture religieuse inter-discipline
- bioéthique
- mise en place de débats autour des questions essentielles : la vie, la mort, la

famille, le mariage…
- l’art peut amener à la contemplation
- la dimension symbolique
- le travail sur les émotions et les attitudes.

 C) L’A.P.S

 # L’A.P.S doit être ‘clair’- il est celui qui aide ‘ l’implicite’ à devenir ‘explicite’.
    Si il y a deux dimensions, il ne peut pas rester au niveau de la culture religieuse, il doit témoigner
aussi par ‘les attitudes ‘.

# C’est autour d’un travail sur le projet d’établissement que vont se croiser le projet
éducatif et la référence à l’Evangile.
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