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THP6304 : BIBLE ET ÉDUCATION DE LA FOI 
Cours : mercredi 19h-22h. Pav. M-Caron A-2403 
Olivier Bauer, professeur adjoint. Téléphone : 514 343-6861. Courriel : olivier.bauer@umontreal.ca. 
Jours de réception : mardi et jeudi. Bureau 600-14 – 3333 ch. Queen Mary – Montréal, QC H3C 3J7. 

1.  Obje c t i f s  
Au terme du cours « Bible et éducation à la foi », les étudiant-e-s : 

• Pourront définir et évaluer le rôle de la Bible dans les programmes d’éducation à/de la foi 
• Sauront les principaux statuts accordés à la Bible dans les traditions chrétiennes 
• Connaîtront la différence entre éducation à la foi et de la foi 
• Auront expérimenté des techniques d’animation 

2.  Descrip ti on du  contenu 
Objectifs et principes de l'éducation de la foi. Place de la Bible dans cette démarche. Analyse critique et 
expérimentation de différentes approches et outils. Éléments d'andragogie et d'animation.  
 
Dates Thème Remarques 
10/01 La Bible  
17/01 L’éducation à/de la foi  
24/01 L’éducation à/de la foi dans la Bible 1ère évaluation (sur WebCT jusqu’au 30.01) 
31/01 La Bible dans l’éducation à/de la foi  
07/02 La Bible pour les tout petits  
14/02 La Bible pour les enfants  
21/02 Travail personnel (lecture de textes) : La Bible dans les traditions catholiques et protestantes 
28/02 La Bible pour les adolescents  
07/03 Semaine de lectures 
14/03 La Bible pour les adultes   
21/03 Presque tout ce que vous avez toujours 

voulu savoir sur la Bible 
Visite d’Alain Gignac et d’un représentant de la 
Société biblique du Canada 

28/03 La Bible autrement : gastronomie, 
musique, littérature et cinéma 

Évaluation finale : remettre le texte écrit 

04/04 La Bible : modes d’emploi Évaluation finale : présenter, animer et évaluer la 
séquence biblique 

11/04 Conférence d’Olivier Bauer sur la conversion. Groupe de dialogue judéo-chrétien 
18/04 La Bible : modes d’emploi Évaluation finale : présenter, animer et évaluer la 

séquence biblique 
Évaluation du cours 

25/04 Bilan du cours  

3.  L’ense ignement e t l ’apprentis s age  
• Expérience concrète des séquences bibliques de plusieurs programmes d’éducation à/de la foi 
• Reconstruction des théologies qui les inspirent.  
• Apports théoriques catholiques et protestants européens et nord-américains 
• Découvertes de quelques méthodes d’animation 

Les étudiant-e-s apporteront une Bible d’étude, par exemple la Traduction œcuménique de la Bible, la Bible 
de Jérusalem, la Bible Segond… 
Le cours sera disponible sur WebCT. 
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4.  L’évaluation 
•  Contrôle continu : réponses brèves à 3 questions relatives à la matière du cours ou aux lectures 

demandées ; sur WebCT (20 % de la note finale). 
o Critères d’évaluation : pertinence et précision des réponses. 

• Évaluation : choisir, présenter et analyser une séquence biblique d’un programme d’éducation à/de 
la foi à l’aide d’une grille fournie (80 % de la note finale) : 

o 28 mars : remettre un texte écrit sur la base de la « Grille d’analyse d’une séquence biblique 
dans un programme d’éducation à/de la foi ». 

o 4 ou 11 avril : présenter durant le cours la séquence et son analyse. 
o Critères d’évaluation : 

 Présenter clairement la séquence : qui ? quoi ? quand ? où ? pourquoi ? comment ? 
 Maîtriser l’animation de la séquence : matériel, minutage, consignes, etc.  
 Présenter précisément la théologie sur laquelle repose la séquence : en particulier les 

image du destinataire, de l’éducateur/trice, de l’éducation à/de la foi et de la Bible. 
 Respect des consignes et des délais. 
 Qualité de la langue et de la présentation (cf. Guide étudiant, Faculté de théologie et 

de sciences des religions). 
« Une des valeurs promue par l'UdeM étant la probité intellectuelle, la Faculté considère la question du 
plagiat comme un problème sérieux. Dans un travail, est considéré plagiat tout emprunt à une autre œuvre 
qui n'en mentionne pas l'origine. Ainsi, une citation explicite est indiquée par l'usage des guillemets et la 
spécification de la référence (entre parenthèses ou en note). Pour le cas de la description d'un concept ou 
d'une idée, on se contente de spécifier la référence. Ces règles simples s'appliquent aussi aux sources 
d'information trouvée sur internet. Tout cas de plagiat décelé par un professeur sera déféré au vice-décanat 
qui appliquera les procédures et éventuellement les sanctions prévues par le règlement, qu'on peut 
consulter sur le site: <http://www.secgen.umontreal.ca/pdf/reglem/francais/table_30.htm> » 


