
Exposition des Religions (des C.O. francophones)

Une découverte des 5 grandes religions par les sens



Information
L’exposition présente 5 pavillons mettant en scène un lieu 

de culte spécifique des grandes religions: hindouisme, 

bouddhisme, judaïsme, christianisme et islam.

Elle a été créée en 2006 et présentée de septembre 2008 à 

mai 2017 dans tous les Cycles d’Orientation de la partie 

francophone du Canton de Fribourg. 

(= 40 présentations scolaires + 6 présentations externes)

Cette exposition a vu le jour grâce au soutien de la DICS

(Direction de l’Instruction publique, de la Culture et du Sport 

du canton de Fribourg) et de l’engagement du Dicastère 

des Cycles d’Orientation (Eglise catholique du canton de 

Fribourg).



Exposition des Religions
Une découverte des 5 grandes religions par les sens







Provocations



Objectifs de l’exposition

• sensibiliser à la différence et la diversité des religions par le biais 

de la curiosité, de la beauté, des valeurs et de la culture

• montrer les ressemblances et les similitudes qui nous rapprochent 

(symboles, rites, ...)

• donner la possibilité de valoriser non pas l’approche intellectuelle 

uniquement mais de vivre l’apprentissage par les sens

• créer des événements de types rencontres et témoignages avec 

des représentants des différentes religions présentes dans le 

canton de Fribourg

Construire, de façon concrète, des ponts entre 

des personnes des différentes cultures et 

religions





« Fil rouge »

L’être humain et le sacré dans 

ses manifestations diverses
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Mandala

Un mandala (« cercle ») est un dessin géométrique réalisé avec du

sable de différentes couleurs. Les mandalas sont des images complexes

de l’univers bouddhiste et une représentation allégorique du cosmos

servant de support à la méditation. Des dieux et déesses y sont

représentés dans des dessins très élaborés. Chaque mandala est destiné

à un rituel spécifique puis est ensuite détruit.
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Respect du sacré





Église orthodoxe

Icônes et cierges

Église catholique romaine

- La Vierge avec enfant

- Le rosaire

- Les étoles en couleurs

- L’encensoir et navette

- Les clochettes

- l’ostensoir

- Le bénitier

Église réformée

Robe du pasteur

Place centrale 

de la Bible

Unité chrétienne

La Trinité – la Croix - la Bible – le Baptême – l’Eucharistie/Sainte Cène 

Une Église

- trois confessions
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Matériel (< CHF 90’000) / transport



Montage (7-10h) et démontage (4-6h)

avec l’aide des enseignants et des élèves 



1 Equipe de coordination par CO

(resp. ECR et aumônier cath.)

> Introduction par coordinateur resp.

> Communication interne (et externe)

> Soutien logistique

> Information pour les enseignants

> Gestion des ressources pédagogiques

> Organisation des visites et ateliers 



Visite guidée par les enseignants 

(ECR, enseignants cath. & réformés)



Atelier I : 

Les icônes par Mme F. Georges



Atelier II : 

Rituel du Mandala



Atelier III : 

Contes d’ici et d’ailleurs 

par Mme D. Kapp



Rencontre … avec l’imam 



Soirée tout public



Commentaires

« Le respect des élèves face aux différentes approches religieuses »

« Les élèves passent naturellement à côté de l’exposition durant tout le temps de sa 

présence sans aucun problème de respect ou de soin des objets. »

« J’ai eu beaucoup d’échos positives de la part des enseignants. La beauté, le 

concret des objets qui parlent à nos sens, sont appréciés ! »

« Les pavillons ont embelli l'entrée de notre CO; ils ont été, nous semble-t-il, très 

appréciés des élèves, tant pour leurs diversités, leur présence apaisante. »

« L’intérêt et la curiosité des élèves pour les différents espaces religieux sont 

perceptibles :

le fait de laisser les adolescents découvrir, par eux-mêmes d’abord, les lieux et les 

objets à l’aide d’un petit jeu questionnaire a fait émerger beaucoup d’interrogations 

concernant ces différentes religions. »

« Lors des visites avec les classes, les élèves posaient généralement beaucoup de 

questions sur les différents objets exposés. Certains pouvaient même expliquer à 

leurs camarades à quoi servaient des objets spécifiques, et ils étaient fiers de le 

faire ; par conséquent, cela les valorisait également. »



« Le fait d’avoir privilégié une approche par les sens est une heureuse initiative. Les 

élèves (et leurs enseignants) ont eu l’occasion de comprendre concrètement les 

diverses expressions de ces cinq grandes religions. »

« La dynamique apportée par une telle exposition est un atout et une plus-value pour 

nos enseignements respectifs. »

« Un très bon outil didactique et pédagogique. Une performante forme de présentation 

multimédia. Les objets bien choisis et fort représentatifs. Une belle visualisation des 

espaces et l’accessibilité des contenus religieux. »

« J'ai adoré les contes (de Mme la pasteure Déborah Kapp), et les élèves aussi. A 

refaire. »

« Les icônes avec Françoise et les contes avec Deborah étaient très appréciés ! »

« J’ai apprécié la soirée grand public sur les pèlerinages dans les différentes religions 

même s’il y avait moins de monde que prévu par rapport à la diffusion publicitaire. »

« Le débat en classe autour de cette notion de religions (pour lutter contre les 

stéréotypes), animé par Samuel Heinzen, professeur à la HEP-Fribourg »



Elève : « Les moines sont extrêmement calmes et très précis

Je trouve que c’était apaisant. Ils parlaient doucement, c’était magnifique (le mandala), 

très coloré. Cela fut un peu ennuyeux, mais tout de même intéressant. Cela me parut 

éphémère et temporaire, sachant qu’ils prenaient du temps à faire ça, à la fin, ils le 

détruisaient, car le bonheur d’aujourd’hui ne sera pas là toujours. »

« Une visite de l’exposition organisée par le « groupe inter-religieux » de la Gruyère a 

été programmée, se terminant par un temps de prière successives selon les 

différentes convictions. »

« Une soirée de présentation pour les parents ; ce fut un moment d’échange et de 

discussion intéressant, et j’ai trouvé personnellement que l’expérience avait été très 

positive. »

« L’aumônerie a également pu profiter de l’exposition en proposant son traditionnel 

apéritif de l’Epiphanie en son sein, avec des spécialités des différentes régions du 

monde.

Une prière « selon l’Esprit de Taizé » a pu être vécue en lien avec la communauté 

réformée de Bulle – la Gruyère devant le stand Chrétien. »



Animations et locations hors du cadre scolaire



Animations et locations hors du cadre scolaire


