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Projet-enquête : Pâques et le jeûne dans les religions
Exploitation pédagogique et corrigés
Introduction
Pour Pâques, nous proposons un projet de travail interculturel sur les fêtes de Pâques et le Carême ou le jeûne
dans les différentes religions.
Objectifs
• Redécouvrir différents aspects de Pâques.
• Rechercher des informations sur d’autres religions.
• Comparer les traditions religieuses.
Contenus
• Civilisation : les traditions religieuses autour du jeûne et du Carême.
• Vocabulaire : la nourriture, la religion.
• Communication: présenter un aspect d’une religion, rechercher des informations.
• Grammaire : la comparaison.
Critères d’évaluation
• Être capable de comparer différentes traditions.
• Être capable de présenter une tradition.
Matériel nécessaire
• La fiche de l’élève photocopiable.
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• Un accès à internet et un ordinateur par groupe d’élèves.
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Développement de l’activité et corrigés
Séance 1
		1. Sensibilisation à l’altérité (15 min).
Les élèves répondent individuellement aux questions 1 et 2 de la fiche, puis on met en commun.
			 Question 1 :
			 Quelles sont les religions représentées dans votre ville ?
Les élèves ont-ils conscience de la religion de leurs voisins migrants ?
Si possible, le professeur cherche des informations sur les migrants de sa ville afin de savoir quelles sont
			 les religions d’origine de ces derniers.
			 Question 2 :
			 Quelles religions fêtent Pâques? À quelle date, cette année ?
			 Corrigé :
Les juifs fêtent la Pâque Juive (date du 23 au 30 avril 2016).
Les chrétiens fêtent Pâques (catholiques, Dimanche de Pâques : 27 mars 2016, orthodoxes : 1er mai
2016).

			

La Semaine sainte catholique est-elle bien connue des apprenants ? Savent-ils qu’elle vient de la Pâque
juive, Pessah ? Et que tous les chrétiens (orthodoxes comme les Russes, protestants comme les Suisses
ou certains Allemands, etc.) fêtent Pâques, mais peut-être pas de la même façon ni à la même date ?
On échangera sur la question, puis on passera au sujet de l’enquête : le jeûne et le Carême.

			 Liens utiles sur Pâques et les fêtes religieuses :
			 http://www.lexilogos.com/paques.htm
			 http://icalendrier.fr/religion/
		2. Discussion à bâtons rompus sur le Carême et le jeûne (10 min).
Les élèves répondent en individuel aux questions 1 et 2 de la fiche, puis on met en commun.
			 Question 3 :
			 Le Carême et le jeûne dans les religions :
			 Discussion en classe :
• Savez-vous en quoi consiste le Carême ?
Est-ce qu’on le pratique autour de vous ? Que reste-t-il de cette tradition de la période d’avant
Pâques ?
• Quelles religions pratiquent une abstinence alimentaire ou un jeûne avant une grande célébration
religieuse ?
À partir de ce que les élèves connaissent ou croient connaître, on parlera du jeûne dans les différentes
religions,  puis on séparera les élèves en un minimum de 5 groupes (pour les religions monothéistes
dites “du Livre”) et un maximum de 7.
L’idée est de faire comprendre, suite à cette discussion, que les connaissances générales des uns et des
autres, même mises en commun, sont insuffisantes, et qu’il faut chercher des informations.
Oxford University Press S. A ne se porte pas garant des contenus des pages Web appartenant ou gérées par des tiers
qui apparaissent dans la présente publication et auxquels il est possible d’accéder à partir des adresses citées.
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		 3. Recherche documentaire par groupe (25 min).
Chaque groupe devra rechercher assez d’informations pour faire son enquête qui consistera à remplir
la petite fiche et la présenter au groupe.
Les questions de la fiche ne sont pas exhaustives et peut-être que les élèves ne trouveront pas de
réponses à toutes les questions, mais elles permettent d’organiser la présentation orale qui suivra.
			 On rappellera aussi que selon les régions où se pratique la religion, il y a des habitudes alimentaires
			 et des plats typiques différents. On donnera donc dans l’exposé le nom de la région/du pays dont
			on parle.
			 Ici quelques liens utiles en français pour répondre aux questions :
Le professeur “enverra” ses liens à chaque groupe pour qu’il commence sa recherche.
• Tous groupes confondus :
				https://fr.wikipedia.org/wiki/Jeûne (lire la partie liée à la religion)
				http://www.steinbach68.org/careme.htm
				http://www.jolpress.com/ramadan-jeune-careme-religions-islma-catholicisme-orthodoxie				article-820620.html
				http://www.buddhachannel.tv/portail/spip.php?article302
• Groupe 1 :
				https://fr.wikipedia.org/wiki/Carême
				http://www.eglise.catholique.fr/approfondir-sa-foi/la-celebration-de-la-foi/les-grandes-fetes				chretiennes/paques-et-la-semaine-sainte/369562-quest-ce-que-le-careme/
• Groupe 2 :
				http://www.ajcf.fr/le-careme-pour-les-protestants.html
				https://fr.wikipedia.org/wiki/Jeûne_genevois
• Groupe 3 :
				http://www.spiritualite-orthodoxe.net/grand_careme_orthodoxe.html
• Groupe 4 :
				https://fr.wikipedia.org/wiki/Ramadan
• Groupe 5 :
				https://fr.wikipedia.org/wiki/Achoura
• Groupe 6 :
				https://fr.wikipedia.org/wiki/Pessa%27h
• Groupe 7 :
				https://fr.wikipedia.org/wiki/Yom_Kippour
• Groupe 8 : Hindouisme : le jeûne avant la fête des lumières Diwali
				http://cedreml.skyrock.com/2920985343-Hindouisme-et-references.html
				http://lindemagique.over-blog.com/article-diwali-deevali-deepavali-dipavali-vers-la				lumiere-1-37605142.html
				http://atasi.over-blog.com/2013/10/diwali-la-fête-des-lumières.html

Oxford University Press S. A ne se porte pas garant des contenus des pages Web appartenant ou gérées par des tiers
qui apparaissent dans la présente publication et auxquels il est possible d’accéder à partir des adresses citées.
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• Groupe 9 : Bouddhisme :
				http://www.buddhaline.net/Jeune-les-regles-dietetiques-de-la
				http://asr.revues.org/120

			

Beaucoup de fanatiques actuels du jeûne se réclament du bouddhisme, mais en fait à l’origine, seuls
les moines pratiquaient le jeûne chez les bouddhistes. C’est pourquoi nous conseillons de ne pas
proposer cette religion en priorité car si des informations intéressantes peuvent être trouvées, il est
difficile de remplir la fiche proposée.

Séance 2
		4. Présentation des résultats (20 à 30 min).
Les élèves présenteront oralement le résultat de leurs recherches.
			

Ils pourront se servir simplement de la fiche ou réaliser, hors séance de cours, une petite présentation
Powerpoint comprenant du son et des images permettant de faire un exposé plus vivant en classe.

		5. Prolongement possible.
Rédaction d’un article en français pour le journal de l’école.

Oxford University Press S. A ne se porte pas garant des contenus des pages Web appartenant ou gérées par des tiers
qui apparaissent dans la présente publication et auxquels il est possible d’accéder à partir des adresses citées.
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PROJET
Enquête : Pâques et le jeûne dans les religions.
1. Quelles sont les religions représentées dans votre ville ?


Christianisme



Judaïsme



Islam



Bouddhisme



Hindouisme



Autres : ....................................................
Parmi les chrétiens, y a-t-il :
Des catholiques ? Des orthodoxes ? Des protestants ?

2. Quelles religions fêtent Pâques ? À quelle date, cette année ?
3. Le Carême et le jeûne dans les religions.
a) Discussion en classe :
• Savez-vous en quoi consiste le Carême ?
Est-ce qu’on le pratique autour de vous ? Que reste-t-il de cette tradition de la période d’avant Pâques ?
• Quelles religions pratiquent une abstinence alimentaire ou un jeûne avant une grande célébration
religieuse ?
b) Recherche documentaire :
Séparez-vous par groupes de 3/4 pour chercher des réponses sur l’une de ces traditions et fêtes
religieuses. Attention, cherchez des réponses sur des sites français !
Remplissez la fiche au verso.
Groupe 1 : Catholiques
Groupe 2 : Protestants suisses : le jeûne genevois
Groupe 3 : Orthodoxes
Groupe 4 : Islam (jeûne du Ramadan)
Groupe 5 : Islam (Achoura (Chiite))
Groupe 6 : Judaïsme (La Pâque juive : abstinence de levure à Pessah)
Groupe 7 : Judaïsme (Le  jeûne à Yom Kippour)
Groupe 8 : Hindouisme
Groupe 9 : Bouddhisme
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Fiche (VERSO)

Religion concernée : .......................................
Interdits alimentaires généralisés :

oui / non

Si oui, préciser quels sont les aliments interdits : ...............................................................................
...............................................................................................................................................
Termes relatifs à ces interdits : .....................................................................................................
Les jeûnes ou abstinences alimentaires :
Nom du jeûne/ de l’abstinence : ..................................................................................................
Lié à la fête de : .........................................................................................................................
Dates approximatives : ................................................................................................................
Temps du jeûne ou de l’abstinence : ..............................................................................................
Personnes exemptées de jeûne : ....................................................................................................
Généralement suivi par les fidèles ?

oui / non

Sens religieux du jeûne / de l’abstinence : ......................................................................................
...............................................................................................................................................
Repas ou plat typique de veille de jeûne (nom, aliments, pays concerné(s)) : ...........................................
...............................................................................................................................................
Repas ou plat typique de rupture du jeûne (nom, aliments, pays concerné(s)): ..........................................
...............................................................................................................................................
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