
 

NORMES ET MODALITÉS 
FEUILLE DE TRAVAIL 

 
Sujet: Éthique et culture religieuse 
Enseignantes: Maria Arfanis et Laura Farina 
Cycle et niveau enseignés : Cycle 1, 2e année 
Année scolaire : 2018-2019 

 
1ère étape (20%) 

Compétences ciblées : Modalités d’évaluation 
(SÉ de fin d’étape, tests, 
projets, etc.) 

Échéancier (fin d’étape, 
mi-étape, mi-session, mi-
année, etc.) 

C1.  Réfléchir sur des 
questions éthiques 

• Lectures guidées 
• Activités de groupes 
• Pratique appropriée 

du dialogue 

        
28 août au 

9 novembre 2018 
  

Communication aux 
élèves et aux parents 
(note écrite à la maison, 
site Web, agenda, bulletin 
scolaire, etc.) 

Autres informations pertinentes : 
• Description de la situation 
• Comparaison de points de vue 
• Examiner la diversité dans leur classe, l’école et la 

communauté. 
• Aborder le thème des êtres vivants, y compris le 

besoin de se nourrir, se loger et se vêtir. • Agenda 
• Bulletin 

 
2e étape (20%) 

Compétences ciblées: Modalités d’évaluation (SÉ 
de fin d’étape, tests, 
projets, etc.) 

Échéancier (fin d’étape, 
mi-étape, mi-session, 
mi-année, etc.) 

C2.  Manifester une 
compréhension du 
phénomène religieux 
 

• Lectures guidées 
• Activités de groupes 
• Pratique appropriée 

du dialogue 

  
               

12 novembre au 
         8 février 2019 
 

Communication aux élèves 
et aux parents (note écrite à 
la maison, site Web, 
agenda, bulletin scolaire, 
etc.) 

Autres informations pertinentes : 
• Présentation de diverses façons de penser et 

d’agir dans une ou plusieurs traditions religieuses 
• Présentation de diverses façons de penser et 

d’agir dans la société 
• Description d’expressions du religieux 
• Association d’expressions du religieux à leur 

tradition d’origine 
• Association d’expressions du religieux à des 

éléments de l’environnement social et culturel 

 
• Agenda 
• Bulletin 

 
 
 



 
 

3e étape (60%) 
Compétences ciblées: Modalités d’évaluation (SÉ 

de fin d’étape, tests, projets, 
etc.) 

Échéancier (fin d’étape, 
mi-étape, mi-session, 
mi-année, etc.) 

 
C1. Réfléchir sur des 
questions éthiques 
 
C2. Manifester une 
compréhension du 
phénomène religieux 
 

 
• Lectures guidées 
• Activités de groupes 
• Pratique appropriée du 

dialogue 

 
 
11 février au 

            21 juin 2019 
 

Communications aux 
élèves et aux parents 
(note écrite à la maison, 
site Web, agenda, bulletin 
scolaire, etc.) 

Autres informations 
pertinentes : 

• Comprendre les cycles 
de la vie et les 
différentes traces que 
l’on peut laisser derrière 
soi. 

• Découvrir les 
ressemblances et les 
différences entre les 
êtres humains, les 
animaux et les 
végétaux. 

• Réfléchir sur leur propre 
relation en lien avec la 
nature. 

 

 
• Agenda 
• Bulletin 

  

 
 
 
 

 


