
L’Art, 
chemin de culture et de foi

Journées d’Été
du Service Diocésain de l’Enseignement et de la Catéchèse

les jeudi 25 et vendredi 26 août 2011

Formation destinée 
aux acteurs de l’enseignement de la religion à l’école 

et aux acteurs de la catéchèse 

« Lire, faire lire et choisir une œuvre d’art »
La démarche pédagogique au service du sens

Objectifs 
1.  pour l’enseignement de  

la religion à l’école 
- Se former à la lecture et l’interprétation  
  d’image 
- Intégrer l’art à une démarche pédagogique  
  1er et 2nd degrés 
- Accéder à des connaissances transversales 
- Participer à l’histoire des arts

2.  pour la catéchèse 
- Découvrir le langage artistique pour  
  aborder la Bible 
- Entrer dans la Parole de Dieu 
- Utiliser ce langage en catéchèse 
- Construire une démarche pédagogique  
  de catéchèse



Jeudi 25 août 2011
9h : Accueil

9h30 :  Ouverture par le Père Luc MELLET, directeur du Service National de la Catéchèse 
et du Catéchuménat (SNCC)

10h30-12h :  « Lire, faire lire et choisir une œuvre d’art » par Geneviève REHLINGER, 
responsable de l’Enseignement Religieux pour la Moselle (1er et 2nd degrés),  
spécialiste de Marc Chagall, spécialiste d’iconographie chrétienne.  
Lire une image : une image se lit, ne s’interprète pas. Elle est d’abord un  
témoignage de la lecture croyante ou non de son auteur.  
Faire lire : l’image, si elle est œuvre d’art, produit un langage, un dialogue et  
une relation.  
Choisir : découvrir les critères essentiels à la démarche pédagogique.

12h15-13h30 : Pause déjeuner - pique-nique tiré du sac

13h30-17h45 : Ateliers sur la démarche pédagogique dans l’art

« Lire, faire lire et choisir une œuvre d’art » :  
à l’école élémentaire, en collège et lycée,  
en catéchèse - Trois ateliers successifs par  
Geneviève REHLINGER, responsable de 
l’Enseignement Religieux pour la Moselle (1er 
et 2nd degrés), spécialiste de Marc Chagall,  
spécialiste d’iconographie chrétienne

« Autour des images » par Bruno BOULALA, 
graphiste et peintre

« Un homme, un métier, un témoin » par 
Raymond KELLER, sculpteur
 
« Les symboles des évangélistes et les quatre Vivants dans l’Art » par le frère Rémy 
VALLEJO, dominicain, directeur du « Rhin Mystique » et du Centre culturel Emmanuel 
Mounier de Strasbourg

18h-19h : Animations du CEDIDOCA, de la Pastorale du Tourisme…

A partir de 18h30 : Temps convivial en présence de Monseigneur KRATZ

La démarche pédagogique au service du sens

«Vogue» Bruno BOULALA



La démarche pédagogique au service du sens

Vendredi 26 août 2011

9h : Accueil 

9h15-12h15 : Ateliers – suite des ateliers de jeudi

« Le bâtiment, sens et témoignage dans le temps » par 
Jean-Jacques RIZZOTTI, professeur à l’Ecole Nationale 
Supérieure d’Architecture de Strasbourg, membre de la 
Commission Régionale du Patrimoine et des Sites

« Choisir une image pour communiquer - diffuser, traiter  
et conserver l’image dans le respect des personnes et 
du droit » par Jean-Louis ACHILLE, responsable films 
institutionnels, photographie et internet, Association  
PARABOLES

« L’icône - une théologie de la beauté » par Vasile  
MOLNAR, prêtre orthodoxe, et Maria-Juliana MOLNAR,  
professeur en Lettres Modernes

« Expliquer la religion : patrimoine matériel et imma-
tériel, lieux et objets du culte » par Benoît JORDAN, 
conservateur du patrimoine, secrétaire de l’Association 
pour la Conservation du Patrimoine Religieux en Alsace 
(ACPRA)

12h15-13h30 : Pause déjeuner - pique-nique tiré du sac

13h30-15h : Conférence de Victor BEYER, 
ancien conservateur en chef des musées de Strasbourg, 
ancien conservateur en chef des Sculptures au Louvre, 
ancien inspecteur des  musées classés et contrôlés.

15h-15h30 : Pause / CEDIDOCA                                              

15h30-16h15 : Célébration de clôture  



Lieu de formation 
des Journées d’Été

Centre Culturel Saint-Thomas
2 rue de la Carpe Haute
67000 STRASBOURG

Tél. 03 88 31 19 14

Accès voiture :
En venant du nord ou du sud 
de Strasbourg par l’autoroute 
A35 : 
Sortie « Wacken - Institutions 
européennes ».
Suivre ensuite « Parc des Ex-
positions », longer le « Quai 
Ernest Bevin » et prendre aux 
feux à gauche, et ensuite la 
première rue à droite « Centre 
Culturel Saint-Thomas ».
Parking « Centre Culturel ».

Accès Tram : 
Ligne E - Arrêt :
«Terminus Robertsau-Boecklin»

Bruno BOULALA

En partenariat avec le CEDIDOCA

SDEC
Service Diocésain de l’Enseignement et de la Catéchèse

2 rue des Frères
67081 STRASBOURG CEDEX
Tél. 03 88 21 11 80
www.ere-oca.com

Information/Communication : 
pascale.tochon@ere-oca.com

Déjeuners : 
pique-nique tiré du sac

Décoration : 
Peintures de Bruno BOULALA, 
sculptures de Raymond KELLER

Inscription en ligne afin de vous 
réserver le meilleur accueil : 

http://doodle.com/urskbv24nb6hwftm
Contact : lucienne.fritsch@ere-oca.com
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Service Diocésain de l’Enseignement et de la Catéchèse

SDEC

2 rue des Frères

67081 StraSbourg CEDEx

Site internet : www.ere-oca.com

Courriel : contact@ere-oca.com

Téléphone : 03 88 21 11 80

Télécopie :  03 88 21 11 89

OCA


