Les éditions La Pensée et le programme
d’éthique et culture religieuse
Depuis vingt ans, les éditions La Pensée ont travaillé pour une bonne part
dans les champs de l’enseignement moral et de la culture religieuse tant
au primaire qu’au secondaire.
Le programme d’éthique et culture religieuse exige évidemment un
changement radical de perspective dans l’élaboration des ensembles
didactiques. Avec nos équipes d’auteurs, nous vivons cette révolution en
faisant des SAE (situations d’apprentissage et d’évaluation) le facteur
structurant et central dans l’élaboration de matériel. En conformité avec
le programme d’études, ces SAE sont hiérarchisées, différenciées et se
présentent avec divers niveaux de complexité en terme de tâches et
d’activation des compétences et composantes. Il en découle que le
guide d’enseignement est maintenant au cœur de l’instrumentation et
que le manuel est mis en orbite devenant une ressource essentielle, bien
sûr, mais non unique au service des SAE.
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À première vue, un manuel d’éthique et de culture religieuse, c’est un livre comme les autres
avec des textes, des photos et des illustrations. Les deux manuels PASSEPORT pour la vie
sont, en effet, constitués de tous ces éléments, mais ceux-ci ont été spécialement choisis pour
parler de réalités qui concerneront les élèves comme être humain. Pourquoi avoir donné le
nom PASSEPORT pour la vie à ce matériel ? Parce que nous proposons aux élèves de partir en
expédition tout au long de l’année. Ceux-ci auront en effet sept ou huit expéditions par manuel
à vivre à travers des contrées plus intéressantes les
unes que les autres. Ce matériel leur offrira les outils
nécessaires pour s’ouvrir sur « notre » monde et en
avoir ainsi une meilleure compréhension.
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secondaire,
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