Éducation relative à l’Environnement et au Développement durable
Genèse d'une éthique environnementale

Référentiel de compétences et savoirs requis en religion catholique
Enseignement secondaire : 3e degré
Discipline ou Profil de formation : Cours philosophiques
Porte d’entrée : Religion catholique
Savoirs : clefs d'analyse de la lecture narrative.

Fiche N° RC5

Savoir-faire : dégager du sens pour aujourd'hui à partir des textes bibliques, synthétiser, organiser, structurer
Compétences : Compétence disciplinaire : (CD1) lire et analyser un texte biblique, (CD8) construire une argumentation éthique. Compétences terminales (CT3)
comprendre le christianisme en ses trois axes, (CT4) organiser une synthèse porteuse de sens.
Situation d’apprentissage :
Lecture d’un des premiers chapitres de la genèse à l'aide de la
méthode narrative afin de permettre une réflexion théologique à
propos de l'environnement.
But : Prendre conscience que les textes bibliques peuvent être
réinvestis et faire sens aujourd'hui et dégager une éthique biblique.
Pour ce faire, on demandera à l'élève de rédiger sous forme
d'article dans un journal
a) L'attitude de l'homme par rapport à son environnement
b) L'éthique éclairée par la Bible (et/ou le réinvestissement d'un
nouveau texte biblique avec les clefs de lecture dégagées avant)
c) Les actions concrètes à mettre en œuvre dans cette optique
Mobilisation des concepts de responsabilité et d'autonomie, de
maîtrise et de douceur, d'alliance.

Compétences ErE privilégiées
Transférer des savoirs et des savoirfaire dans une problématique nouvelle
relative à l’environnement (3).
Adopter un comportement conciliant les
exigences d’un développement
respectueux de l’environnement et les
valeurs humaines (équité, solidarité,
partage…) (12).

Composantes ErE
visées

Thématiques :

Culturelle

(9) : Développer
notre rapport au
monde.

Sociale
Politique
Ethique
Écologique

Processus :
Communication,
valorisation

Économique
Territoires :
Terre
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Éducation relative à l’Environnement et au Développement durable
Liens avec d’autres disciplines

Ressources :


En lien direct avec la situation d’apprentissage
- A. WENIN, « Actualité des mythes », CEFOC, Namur , 1993
- PETIAU et B. WIAME, Paroles et regards créateurs Lumen Vitae Bruxelles 2005

-


Générales
A. WENIN, L'homme biblique, Les Editions du Cerf, Paris 1995
A. COMTE-SPONVILLE, A. JACQUART (coll.), Ecologie et spiritualité, Espaces libres Albin Michel, Paris, 2006
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