B.A BA
DE L’IDR
IMPATIENT DE DEBUTER

INTERVENANT DE RELIGION

Enseigner

Témoigner

Partager

L’enseignement de la religion à l’école,
un grand brin de culture …
Culture religieuse
Musique
Chants

Récits bibliques

Personnages
bibliques

Histoire de l’art

Art plastique

Respect
Tolérance

Découvertes de
toutes les religions

Un peu de maths
un peu de français

Découvertes du Patrimoine
Français
Ses monuments

Philosophie

Histoire
Géographie

Proposition d’un agenda d’IDR
J – 2 mois
J – 15 jours
J – 5 jours
J – 1 jour
Jour J
Première heure de cours

J -2 MOIS
o Créer des liens
o Appeler le directeur de l’école, afin de se renseigner sur trois points :
1. la date de rentrée pour les IDR
2. le jour de la semaine et l’horaire choisis,
pour chaque classe,
pour l’heure d’enseignement religieux.
En général, ce jour est identique chaque année.
3. donner ma liste de matériel pour la rentrée au
directeur : en général un grand cahier, grands carreaux,
96 pages (il est possible que les élèves utilisent le même
d’une année à l’autre)
Donner vos coordonnées : mail, téléphone
Demander ceux de l’école en retour

J -15 JOURS
o Recontacter l’école
o Rencontrer le directeur de l’établissement
o Demander le code RNE de l’école qui vous sera demandé par le
service pour le paiement de vos heures
o Demander votre liste d’élèves, votre (ou vos) classe(s ) et le nom de(s)
titulaire(s) de classe qui vous concerne(nt)
o Demander confirmation de la date de votre rentrée
o Demander confirmation du jour de la semaine et de l’horaire choisis,
pour chaque classe pour l’heure d’enseignement religieux (toutefois
des changements d’emploi du temps sont rares )
o Visiter l’école
o Demander une formation au TBI et au matériel de la classe si besoin
o Rencontrer le personnel enseignant titulaire de chaque classe où vous
allez intervenir
o Contacter les autres intervenants de religion et les rencontrer pour une
mise au point des programmes, par niveau, des projets
ou des sorties qui peuvent être communs
o S’intéresser au projet de l’école et /ou de la classe

J -5 JOURS
o J’organise mes cours et mon programme annuel
o Je prépare mon cahier d’enseignant avec les listes d’élèves reçues par
le directeur

o Je complète mon cahier de l’enseignant avec le programme de mes
classes et un calendrier de l’année scolaire
o Je prépare mes premières séances dans mon cahier témoin
o J’imprime les pages de garde que je propose aux enfants selon les
classes
o J’imprime les cartons vierges qui recevront les prénoms de chacun
de mes élèves qu’ils poseront sur les tables les premières semaines
o Je prépare mon cartable

Mon Cartable

Un paquet de mouchoirs papiers
Un paquet de feuilles blanches

Une trousse de couleurs
et de feutres

Une frise chronologique de
l’histoire de Jésus
Une carte du pays de Jésus

Le cahier témoin
Le planning annuel du
programme de toutes
mes classes

Le cahier de l’enseignant

Le tableau résumé des
programmes, tous
niveaux confondus

Une trousse avec un
stylo 4 couleurs, crayon,
gomme, règle, surligneur,
colle, ciseaux

Un livre qui répond
aux questions d’enfant
Un dico catho
La pochette avec
le chapitre en cours

Une Bible

La clé USB avec
les documents à
projeter aux élèves

Cahier de l’enseignant
J’y trouve :
Les coordonnées de l’école, le code RNE
ma liste d’élèves
le nombre de séance annuelle où je me trouve devant les élèves
mon planning annuel avec les titres de mes chapitres et le
nombre de séances nécessaires pour chacun
toutes mes séances y sont indiquées avec leur contenu

 Simplement pour pouvoir joindre l’école ou remplir des formulaires demandés
sans perdre de temps
 prévoir mes remplacements si formation ou absence
 pour faire l’appel en chaque début de cours afin d’ éviter qu’un élève se soit
caché ou se soit perdu …entre le moment où j’arrive dans l’école, celui où le
titulaire de la classe s’en va, celui où on peut être amené à changer d’endroit pour
faire cours, et le moment où l’on rentre en classe et où la séance débute – c’est
déjà arriver que l’un ou l’autre disparaisse aux toilettes ou que le titulaire de la
classe oublie d’indiquer les malades du jour.
 pour savoir séance après séance où j’en suis dans mon programme et dans mon
chapitre
 pour préparer le déroulement de mes interventions
 pour pouvoir prévoir en avance pour telle ou telle date les documents qu’il me
faut, les bricolages à prévoir, le matériel ou le cd à avoir sur moi, éviter les oublis
 pour avoir un visuel sur l’année et également me rendre compte si les vacances
arrivent très vite ou si je peux prendre mon temps avec les élèves et rajouter un
complément

Cahier témoin
Le cahier témoin quant à lui sert :
- à avoir une trace cahier de tout ce que je fais
- à savoir à quelle date j’ai fait telle ou telle intervention dans telle ou telle école
- à justifier de mon programme et de mes séances auprès d’un inspecteur, du
titulaire de classe, des parents ou du chargé de suivi qui peuvent chacun venir me
rendre visite en classe !
Toutes les traces cahier élèves y sont, toutes les indications d’un bricolage,
d’un chant, d’un remplacement éventuel ou d’un dessin des enfants …
ainsi que tous les mots à destinations des parents en fin de chapitre y sont collés
ou écrits

Cahier de l’élève

Je me sers du cahier élève comme d'un vrai "partenaire":
un outil d'apprentissage et d'appropriation pour les élèves ...
mais également une trace, un trait d'union entre les élèves,
le titulaire de la classe, les parents et moi ... et pourquoi
pas également, avec l'IDR qui sera en charge de cette classe
l'année suivante !

J -1 JOUR

Top départ !
Pas de stress tout est prêt !
De belles rencontres se préparent !
De belles découvertes s’annoncent !
Le service est à vos côtés !
Les contenus sont bien préparés !

Jour J - 1ere heure de cours !
o Se rendre à l’école 15 minutes avant l’heure prévue
o Chercher les enfants dans la cour ou aller directement dans la classe selon
l’horaire et la demande de la titulaire de classe
o Accueillir les enfants avec le sourire
o Se présenter simplement
o Mettre en confiance
o Etre ferme mais en douceur
o Faire l’appel
o Interroger les enfants sur la matière, sous forme d’un jeu
o Lire le code de bonne conduite de la classe sur lequel nous nous basons
également en général, ( en amont discuter avec la maitresse des habitudes de la
classe, des moyens de sanction … )
o Proposer une étiquette « prénom » à chacun, à poser sur le rebord de la table,
pour les semaines à venir pour faire connaissance
o Distribuer les cahiers
o Elaborer la page de garde
o Donner des indices sur le programme de l’année
o Souhaiter une bonne semaine
o Remercier
o Donner le prochain rendez-vous avec le thème étudié , le titre du 1er chapitre

Intelligente
N’abandonne jamais
Tonitruante
Est ferme, claire et pédagogue
Reste calme en toutes circonstances
Veut être souple
Est discrète
Ne rabaisse jamais
Apprécie les enfants
Naturelle
Tolérante
Disponible
Est ouverte d’esprit

Qualités requises …

Respectueuse
Encourage
La passion contagieuse
Ingénieuse et créative
Gaie
Infatigable
Ose
N’oublie pas un brin de bienveillance !

de l’IDR

L’année scolaire
Il est normal et légitime de passer par
différents états, différentes émotions toute au long de
l’année !
L’émotiomètre peut varier selon plusieurs critères :
• Certains contenus qui n’évoluent pas comme vous le
souhaiteriez à cause de l’ambiance de la classe ou les
difficultés de certains enfants
• Un petit manque
• La météo
• La fatigue de chacun : élèves, IDR
• Les activités des élèves dans la journée
• La position de l’heure de religion dans la journée des
élèves
• L’agenda des sorties, des classes vertes, des fêtes du
calendrier, des jours fériés …
NE RESTER PAS SEUL
NE PAS CULPABILISER
PARTAGER AVEC D AUTRES IDR
TRAVAILLER EN EQUIPE
IDR OU/ ET COOPERATEUR OU/ET CHARGE DE SUIVIE

Comment éviter que les enfants contredisent vos propos,
se rebellent ou vous défient … ?
Ayez toujours sur vous des documents de survie :
- Une Bible
- Le module complet que vous étudiez avec eux
- Les compléments du service proposés pour vous ou pour les enfants
- Un livre « Qui donc est Dieu ? » ( Edition Bayard presse) ou un autre qui
répond aux questions des enfants sur la vie, un « dico catho » ou un magasine
qui traite du sujet abordé
Bien relire son sujet avant l’heure de cours et tout ira bien …
S’il arrive que vous n’avez pas la réponse à la question posée,
proposez de chercher la réponse pour la prochaine heure de cours.
Tout ira bien ! Courage !

Exemplaire de Bible, de livre, de dictionnaire, ou magasine à disposition

Comment motiver les enfants difficiles ?
 Essayer de changer d’activité souvent si vous voyez qu’ils s’éparpillent, bavardent
ou gigotent (lecture, chants, jeu, diaporama, activités, bricolage - individuellement
ou par petits groupes)
 Poser des questions courtes et claires
 Passer par des jeux pour trouver les mots
 Jeux à prévoir sur le thème abordé
 Bricolage à prévoir une ou deux fois par an
 Utiliser les chants proposés
 Proposer des vidéos, des films, des diaporamas, des dessins animés sur le thème
 Si les enfants sont très bruyants, essayer de passer un tout petit instant, une
musique de méditation, que vous aurez enregistré en amont
 Rappeler que vous pouvez ramasser les cahiers pour les annoter à tout moment
pour corriger et compléter les documents

Le cahier de l’élève :
• j’essaye de toujours indiquer la date avant de coller les traces cahier des élèves
• J’essaye d’organiser au mieux le cahier de l’élève qu’il y ait une suite logique dans le
déroulement de l’année
• Lorsque je suis dans une classe à double niveau je propose toujours un coloriage pour les
plus petits CP par exemple. Comme ils ne savent pas tous encore écrire, surtout en début
d'année, c'est un peu leur "appropriation" à eux. En parallèle je peux donc faire remplir le
texte à trou pour les ce1 ou compléter des documents ou un jeu avec les plus grands !
• Pour les cm1 cm2 par exemple, il est toujours plus simple de les faire travailler ensemble
car ils savent tous écrire coller ou découper !
• Pour les enfants en grande difficulté scolaire de type classe ULIS je prépare le document de
l’élève en écrivant le mot à écrire en pointillé et eux repassent dessus avec un crayon …
• Je fais attention au soin des élèves afin qu’ils aient envie de poursuivre
• Je leur laisse assez de temps pour les coloriages
• J’essaye de les aider s’ils ont des difficultés !
• J’ai comme chacune d’entre vous des élèves en difficultés ou avec un handicap :
• une petite fille quasi aveugle pour qui j’agrandis tous les documents en a3,
• un petit avec un handicap à la main, un doigt manquant, je lui prédécoupe les documents.
• Le cahier bien entretenu motive l’enfant à le montrer aux parents, à faire d’autres
découvertes en culture religieuse, à revenir l’année suivante …
• Ce cahier je le ramasse une fois par an et je préviens les élèves en début d’année … certain
s’applique vraiment juste pour le petit mot que je mets dans leur cahier, pour la gommette
smiley ou autre que j’y colle pour les encourager dans leur travail.

Besoin d’aide ?
PROPOSEZ DES THEMES
DE FORMATIONS AU
SERVICE

SURFEZ SUR LE SITE
DU SDEC DANS LA
PARTIE ERE
Rubrique Ressources

PRENEZ UN JOKER ET
APPELER UN AMI
au sein du service

ATTENTION A VERIFIER LES SOURCES DES
DIFFERENTS SITES QUE VOUS POUVEZ
VISITER …

Annick LITTEL, coopératrice au service de la pastorale des enfants

