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Activités d’intégration de période du carême dans les différentes matières 
 
Cycles : Intermédiaire et secondaire 
 
Thème : Carême 
 
Durée : à déterminer selon l’activité 
 
Domaine de pastorale : Évangélisation, relation à Dieu, construction de la communauté, 
transformation du monde. 
 
Valeurs, vertu, conviction : foi 
 
Rédaction : Hélène Robert, Chançard Mbemba, Conseil scolaire de district catholique 
Centre-Sud 
 
Visée pastorale : L’objectif de ces activités est d’intégrer dans le cadre de toutes les 
matières d’enseignement des activités permettant de vivre le carême.  Ces activités 
permettent aux élèves d’avoir la chance d'échanger et de partager sur le thème du carême 
et de leur foi avec d’autres élèves de leur âge et d’autres enseignants ou adultes de 
l’école.  Ces activités s’adressent aux élèves de l’intermédiaire et du secondaire, car elles 
les aideront à développer des connaissances et des compétences en lien avec leur foi, 
mais dans des champs d’intérêt très divers. Ces activités sont aussi conçues pour toucher 
aux différentes intelligences multiples afin de valoriser les élèves dans un contexte 
religieux au sein de leurs pairs. 
 
La démarche qui suit rejoint la réalité des élèves de l’intermédiaire et du secondaire dans 
leur cheminement de foi, car elles sortent la religion des cours d’enseignement religieux 
et montrent des implications concrètes de différents domaines de compétences dans 
l’histoire et le vécu de la foi catholique. 
 
Description de l'activité : Les activités offrent à l’enseignant d’intégrer à sa matière, 
pendant le carême ou à la dernière journée de classe avant Pâques des éléments se 
rapportant à la fois au domaine enseigné, et à ce temps fort liturgique.  Aucun matériel 
spécial n’est nécessaire à la mise en place des activités. 
 
Les différents moyens pédagogiques à utiliser sont proposés dans le tableau des énoncés 
d’activités. 
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Matière Activités proposées 

Art dramatique 
Concours de minipièces de théâtre (chemin de croix, 
résurrection) 

Art médiatique 

Élaboration d’affiches annonçant le projet des classes d’art 
dramatique ou création d’un chemin de croix en utilisant 
Photoshop, Macro média flash ou autres logiciels 
disponibles 

Art visuel 

 
Étude d’œuvres d’art du Carême, La dernière Cène de 
Léonard de Vinci 
 
Création d’œuvres d’art inspirées du carême et de ses 3P 
(poterie, dessin, peinture, etc.) 
 

Biologie 

 
Analyse des répercussions du jeûne sur l’organisme 
 
Techniques d’analyse de tissus (datation carbone 14, 
analyse de sang et conclusions possibles à tirer)  
 
Le chocolat et la santé (noir : oméga 3, lait : gras saturés) 
 

Chimie 
 
Réactions chimiques de déshydratation 
 

Droit 
 
Les sentences et leurs applications au fil du temps 
 

Économie/Business 

 
Impact économique du Carême (fête de Pâques) sur la 
société 
 

Éducation physique 

 
Rallye en équipe afin de trouver toutes les images du 
Chemin de Croix et le texte lié à chacune d’entre elles. 
(l’activité peut avoir lieu à l’extérieur comme à l’intérieur) 
 

English 

 
Lecture d’extrait de « Crime and Punishment » de  Fyodor 
Dostoievsky 
 
Analyse du texte avec adaptation contextuelle d’aujourd’hui 
et présentation au groupe 
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Français 

 
Concours de minipièces de théâtre (chemin de croix) 
Analyse d’un texte biblique sur la résurrection 
Composition d’un poème avec présentation orale 
 

Géographie 

 
Étude des régions géographiques des lieux,  
Biomes,  
Climats,  
Coutumes de différentes sociétés à la venue de Pâques 
Île de Pâques 
 

Grandes religions du 
monde 

 
Coutumes de différentes religions à la venue de Pâques 
(ex. : Juifs, chrétiens…) 
 

Histoire 

 
Qui écrit les textes bibliques? La bible est-elle une source 
primaire d'informations? 
Vieillissement des sources et fiabilité 
Faire ressortir l’évolution historique des traditions 
catholiques des Canadiens français sur la pratique religieuse 
au temps du carême et de Pâques. 
Mi-Carême (explication) 
 

Informatique 

 
Élaboration d’affiches annonçant la résurrection 
Être responsable de la préparation des éléments 
multimédias des célébrations liturgiques (annonces, 
Powerpoint, etc.) 
 

Mathématiques 

 
Symbolique des chiffres dans la Bible 
Faire l’analyse d’un budget familial de préparation d’une 
fête de Pâques 
 

Musique 

 
Étude de chants grégoriens de Pâques 
Compositions  d’œuvres musicales 
 

Psychologie 

 
Crucifixion et auto-flagellations publiques aux Philippines 
(douleur et spiritualité)   
Pâques et les stigmates (physique ou psychologique?) 
Faire l’étude des comportements de rassemblement lors des 
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réunions familiales 
Faire ressortir le sens de la spiritualité lors des 
rassemblements et des célébrations 
 

Physique 
 
Calculer la force nécessaire pour déplacer la pierre du 
tombeau  

 
 
 
Religion 

 
 
 
Lecture et analyse de textes bibliques reliés 
Aider à l’organisation de jeûne jeunesse 
Écouter le film « Jésus de Nazareth » 
Écouter le film « François et le chemin du soleil » (lien 
avec la simplicité, le pardon, la prière et le partage) 
 
 

Rôle parental 

 
L’effet du sucre sur les enfants, 
L’importance des valeurs de base (ne pas tomber dans le 
matérialisme) 
Gestion des conflits entre frères et sœurs (ou autres), 
importance du pardon 
 

Sociologie/Philosophie 

 
Parler de l’effet de foule (libérer Barabas)  
Fonction des religions 
Croire ou ne pas croire au mystère pascal? 
 

Technologie 

 
Confection d’une croix 
Atelier de sculpture sur bois (inspiration tirée des textes 
bibliques ou du chemin de croix) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


