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Préface  
 
 

En 2011 a paru le « Programme d’apprentissage à temps plein de la 

maternelle et du jardin d’enfants » (PATPMJE). Ce programme a été 

conçu pour aider l’enfant à explorer, à découvrir et à s’épanouir par 

l’intermédiaire du jeu, du chant et de la musique, des arts 

dramatiques et des activités langagières.  

Or, pour les écoles catholiques, il importe d’aider l’enfant à découvrir 

ou à pressentir une présence qu’il pourra éventuellement nommer 

Dieu. Pour répondre à ce besoin, l’OPÉCO a produit en 1998 une 

ressource intitulée « Éveil religieux » avec comme objectif d’habiliter 

les enfants à s’éveiller graduellement à la dimension religieuse de leur 

être.  

En 2011, une équipe chevronnée a entrepris la tâche de renouveler 

cette ressource en la modernisant et en l’arrimant au Programme 

PATPMJE. Ce fut une belle réussite.  

Que cet outil vous aide à demeurer en état d’éveil, toujours prêt à 

découvrir ou à redécouvrir la présence agissante de Dieu. 

 

Père Jean Vézina 

Directeur de l’OPÉCO 
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La ressource tableau blanc interactif devient un outil de communication et permet de mettre 

à profit des éléments présents, des chansons, des activités,… et de faire l’ajout des activités 
vécues d’une classe à l’autre, d’une école à l’autre par des photos, des vidéos,… et ce tout 
au long de l’année. 
 

La démarche de discernement moral  
Elle est intégrée tout au long du document. Document du Centre franco-ontarien de 
ressources pédagogiques. 
 

L’évaluation 

Le personnel enseignant fondera l’évaluation sur les attentes du curriculum. Cela étant dit, 
le vécu de l'élève ne peut pas être évalué, ni servir de critère de réussite scolaire. C'est-à-dire,  
l'enseignante ou l'enseignant n'évalue pas si l'élève a fait siennes les convictions des 
chrétiennes et des chrétiens, mais évalue sa capacité à les reconnaître ou à les expliquer. 
Alors, l'évaluation ne portera pas sur l'agir de l'élève, mais sur sa capacité à identifier les 
sources de l'agir chrétien et les valeurs appropriées aux diverses circonstances de la vie. 
Bref, l'évaluation en enseignement religieux ne porte pas sur la vie de foi ou sur le 
comportement religieux des élèves. 

 
La ligne du temps 

Voici une suggestion de ligne du temps pour l’utilisation des ressources en maternelle-jardin 
d’enfants pour le volet de l’Éveil religieux et le volet de la Pastorale. 
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Programme‐cadre d’Enseignement religieux (Éveil religieux pour m‐j, voir page 31): http://www.opeco.ca/er/pri/prog_cadre  
Outil pédagogique Éveil religieux – Maternelle et Jardin d’enfant : Site de l’OPÉCO (Office provincial de l'éducation de la foi 
catholique de l'Ontario): http://www.opeco.ca/ 
Trousse Avent et Noël : http://www.opeco.ca/trousses/ 
Trousse carême et Pâques : http://www.opeco.ca/trousses/ 
Trousse Semaine de l’éducation catholique : http://www.opeco.ca/semaine_education/   
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Amitié 
 
 
Orientation 
 
Le développement des habiletés de socialisation est une dimension essentielle à la croissance 
de l’enfant de 4 et 5 ans qui exige qu’on y porte une attention particulière tout au long de l’année. 
L’enseignement et la pratique des valeurs chrétiennes d’accueil, de partage, de pardon, de 
respect et d’amitié lui permettent de vivre heureux en relation avec les autres. En favorisant les 
expériences d’amour et d’amitié, l’enfant apprend à dire des paroles et à poser des gestes qui 
rendent heureux, à la manière de Jésus. 
 
 

Attentes : Reconnaître que l’amour et l’amitié rendent heureux.  

Reconnaître des temps où l’on peut parler à Dieu. 

 
 

Amitié 1– Le village des Pompamours 
 

Résultats d’apprentissage 

1. Je reconnais les gestes et les paroles qui rendent heureux. Je reconnais que pour la famille 
des chrétiennes et des chrétiens, Jésus est amour et son amour est pour toujours. 

 

Démarche de la foi  

1. Éveil humain : La salle de classe est comme un petit village où les relations positives entre 
les personnes sont des signes d’amitié. Les règles de vie basées sur le respect sont 
nécessaires à l’harmonie. 

2. Éveil religieux : Jésus enseigne à ses amis, les règles pour vivre heureux ensemble. 

3. Éducation de la foi : Jésus m’aime et comme lui, je suis capable d’aimer, moi aussi. 
 

Évaluation 

Éveil religieux : Jésus enseigne à ses amis, les règles pour vivre heureux ensemble. 

Pistes d’évaluation : Expliquer que la grande règle d’amour de Jésus se trouve dans le récit 
biblique, Matthieu 22, 37 et 39. Identifier des façons de vivre ensemble, par ex., respecter 
l’environnement, pardonner, consoler, partager, dire merci, écouter l’autre, attendre son tour. 
(Les rayons du soleil de l’affiche de discernement moral). 
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Pâques 
 
Orientation 
 
Dans la continuité de la fête de Noël, l’enfant est amené à découvrir comment la vie nouvelle 
éclate en Jésus, lumière du monde. Sensible aux nombreux référents culturels du milieu de 
l’enfant et à partir de son vécu, l’équipe pédagogique amènera l’enfant à vivre des activités 
favorisant sa compréhension et son ouverture à la fête chrétienne : Pâques, résurrection de 
Jésus. 
 
Tout au long du Carême, à l’aide des activités autour de la vie et du cycle de la vie, l’enfant se 
prépare à célébrer, avec les chrétiennes et les chrétiens, Jésus ressuscité, toujours vivant, 
présent au milieu de nous, à travers les multiples signes et symboles. 
 
 

Attente : démontrer sa compréhension des fêtes 

 

 
Pâques 1– La vie qui éclate 
 
Résultats d’apprentissage 

1. Je reconnais que pour les chrétiennes et les chrétiens, la vie suscite de l’émerveillement et 
la vie en Jésus est plus forte que la mort. 

2. Je reconnais qu’à Pâques les chrétiennes et les chrétiens se préparent à Pâques et 
célèbrent la vie nouvelle en Jésus. 

 
Démarche de la foi  

1. Éveil humain : Les étapes du cycle de la vie et de la mort. 

2. Éveil religieux : Pour les chrétiennes et les chrétiens, le temps du carême est un temps de 
préparation à Pâques. Les chrétiennes et les chrétiens reconnaissent que Jésus est venu 
dans le monde, il a souffert, il est mort sur la croix, il est ressuscité dans une vie nouvelle. 
Cette vie nouvelle est présente en chacun et chacune de nous. 

3. Éducation de la foi : Je fais une place à Jésus dans mon cœur. 

 
Évaluation 

Éveil religieux : Pour les chrétiennes et les chrétiens, le temps du carême est un temps de 
préparation à Pâques. Les chrétiennes et les chrétiens reconnaissent que Jésus est venu 
dans le monde, annoncer l’amour de Dieu. Jésus a souffert, il est mort sur la croix, Dieu le 
Père dans son amour le ressuscite d’entre les morts… la vie jaillit en lui. Cette vie nouvelle, 
cette vie éternelle promise par Jésus, est pour chacun et chacune de nous. 
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