
HEP-VS     Formation continue 

« Ethique et cultures religieuses »  2017 – 2018 

4800 La philo, un jeu de lego ? La philosophie pour enfants au service 

de l'éthique et de la culture religieuse 

Dates et horaires Les lundis 4, 11 et 18 septembre 2017, 17h45-19h30 

Lieu HEP, Saint-Maurice 

Animation Jean-Nicolas Revaz, 024 485 15 69 jean-nicolas.revaz@hepvs.ch 

Objectifs et 

contenus 

La philosophie peut s'entendre comme une réflexion conceptuelle impliquant la lecture 
de grands auteurs ou un questionnement permettant à la raison de progresser et à la 
pensée de s'affiner. Prise dans le deuxième sens, la philosophie est une alliée précieuse 
de l'enseignement de l'éthique et de la culture religieuse auprès des enfants ; elle offre 
en effet des outils capables de dynamiser cet enseignement et permet d'obtenir des 
résultats souvent très étonnants. Loin de se limiter à l'ECR, son apport se mesure 
également en termes de capacités transversales et de formation générale. Ce cours sera 
construit autour des aspects suivants : découverte des méthodes et du matériel de la 
philosophie pour enfants, analyse de séquences (vidéo et transcription de dialogues 
philosophiques en classe), échanges autour de contes philosophiques écrits spécialement 
pour les enfants. 
Eveiller au sens des valeurs humanistes en formulant des questions fondamentales de 
l'existence et en s'appropriant des principes éthiques élémentaires (SHS 25). 

Destinataires Tout enseignant(e) ou intervenant(e) intéressé(e) 

Remarque Lecture recommandée: 
Lenoir, F. (2016). Philosopher et méditer avec les enfants. Paris : Albin Michel. 

 

4801 La violence dans la Bible 

Dates et horaires Lundis 2 et 9 octobre, 17h45-19h30 

Lieu HEP, Saint-Maurice 

Animation Jean-Nicolas Revaz, 024 485 15 69 jean-nicolas.revaz@hepvs.ch 

Objectifs et 

contenus 

C'est bien connu : la violence est partout, ou du moins est susceptible de se manifester 
en tout lieu de vie. Lorsque ce lieu est celui de la Bible, Parole de Dieu révélée aux 
hommes, l'interrogation sur ce phénomène ne peut que redoubler. Nous chercherons à 
mieux comprendre de quelles violences la Bible est porteuse et quelles significations 
nous pouvons lui conférer avant de se demander comment il est possible, et souhaitable, 
d'en parler aux enfants dans le cadre de l'enseignement de l'éthique et de la culture 
religieuse. 
S'interroger sur la nature (ou les natures) de la violence traversant quelques textes 
bibliques. S'approprier des outils pour en parler aux élèves confrontés à cette réalité du 
texte biblique. 

Destinataires Tout enseignant(e) ou intervenant(e)  intéressé(e) 

Remarque Lecture recommandée: Girard, R. (2011). La violence et le sacré. Poche : Paris. 
 

4802 ECR en 1-2H 

Dates et horaires Mardi 19 septembre 2017 et mardi 16 janvier 2018 de 17h30 à 19h30  

Lieu HEP, Saint-Maurice 

Animation Monique Gaspoz, Animatrice ECR 

Objectifs et 

contenus 

Le plan d’études en ECR dans ces degrés demande d’observer la diversité de la culture et 
des pratiques religieuses, de connaître des fêtes, des textes bibliques et de réfléchir à des 
questions éthiques et existentielles. 
Un nouveau moyen d’enseignement, « Les Zophes », support pour des discussions sur 
des thèmes éthiques et existentiels avec les élèves est introduit dans les classes 
valaisannes à l’automne 2017. 
En référence au plan d’études, ces deux soirées de cours ont pour but 

- d’explorer les thèmes proposés dans « Les Zophes », 
- de connaître d’autres ressources permettant de mettre en œuvre les cinq 

intentions du plan d’études. 

Destinataires Tout enseignant(e) ou intervenant(e) intéressé(e) aux degrés 1-2H 



 

4803 Moïse 

Dates et horaires Jeudi 9 novembre 2017 de 17h30 à 19h30 

Lieu HEP, Saint-Maurice 

Animation Monique DORSAZ, théologienne 
Monique GASPOZ, animatrice « Ethique et cultures religieuses » 

Objectifs et 

contenus 

Moïse, personnage exceptionnel et attachant, est étudié dans nos programmes 
d’ « Ethique et cultures religieuses », plus particulièrement en 6H. 
Premier sauvé des eaux, il anticipe dans sa chair ce que le peuple sera appelé à vivre. En 
quoi Moïse, si lumineux, si présent et en même temps si fragile nous intéresse-t-il encore 
aujourd’hui ? Quelles sont les expériences et les enjeux qui traversent ces récits 
bibliques ? A quels discernements nous convient-ils ? 

Ce cours comprendra 
- un volet biblique et théologique, pour comprendre ces textes à la lumière d’études 
récentes, 
- un volet pédagogique, pour partager des ressources qui permettent de travailler ces 
thèmes avec les élèves. 

Destinataires Tout enseignant(e) ou intervenant(e) intéressé(e) 
 

 

 

 

4804 Les 500 ans de la Réforme 

Dates et horaires Jeudi 30 novembre 2017, de 17h30 à 19h30 

Lieu HEP Saint-Maurice 

Animation Pasteur Jean Biondina 

Objectifs et 

contenus 

En cette année 2017, les Eglises protestantes célèbrent les 500 ans de la Réforme. Cette 
soirée de formation répondra à quelques questions 
- Pourquoi la Réforme ? Par qui ? Quels ont été les grands changements ? 
et présentera les différentes familles protestantes et les grandes lignes du 
protestantisme. 

Destinataires Tout enseignant ou intervenant intéressé 
 

 

 

 

4805 Les étapes de la vie juive  

Dates et horaires Jeudi 12 octobre 2017, de 17h30 à 19h30 

Lieu Paroisse protestante de Martigny, salle des Vergers (derrière l’église) 

Animation Nathalie Capo-Reverdin, pasteure et Sylviane Walpen 

Objectifs et 

contenus 

Lors de cette soirée de formation seront présentées les principales étapes de la vie 
juive et les rites qui permettent de les célébrer : circoncision, bar-bat mitsva, mariage et 
enterrement. 

Destinataires Tout enseignant(e) ou intervenant(e)  intéressé(e) 
 

 

 

 

4806 Visite de la synagogue de Fribourg 

Dates et horaires Mercredi 25 avril 2018, 14h30-17h 

Lieu À Fribourg, Rue Joseph-Piller 9 
Des informations plus précises seront communiquées en temps voulu aux personnes 
inscrites. 

Animation Rabbin Lionel Y. Elkaïm,  

Objectifs et 

contenus 

Présentation d’éléments du judaïsme et visite de la synagogue de Fribourg 

Destinataires Enseignant(e)s et intervenant(e)s des Eglises, de tous les degrés 
 

 

 

 

 



 

 

4807 Les bouddhismes, rites et fêtes 

Dates et horaires Jeudi 15 mars 2018, de 17h30 à 19h30 

Lieu Paroisse protestante de Martigny, salle des Vergers (derrière l’église) 

Animation M. Philippe D’Andrès 

Objectifs et 

contenus 

Dans nos programmes d’enseignement, des éléments du bouddhisme sont abordés dès 
la 6eH. 
Selon les pays et les cultures, il existe des façons fort différentes de vivre l’enseignement 
du Bouddha.  
Durant cette soirée, divers rites et fêtes seront décrits et expliqués, en paroles et en 
images.  

Destinataires  Tout enseignant(e) ou intervenant(e) intéressé(e) 
 

 

 

4808 Les textes de la Bible sont-ils des histoires vraies ? – Les récits 

concernant le roi David 

Dates et horaires Mardis 30 janvier et 6 février 2018, de 17h30 à 19h30 

Lieu HEP, Saint-Maurice 

Animation Fr. Marcel Durrer, St-Maurice 

Objectifs et 

contenus 

La Bible n'est pas le livre d'un historien qui aurait voulu raconter, dans l'ordre, tous les 
événements depuis les débuts du monde. Parmi les textes bibliques, ceux qui racontent 
des événements sont-ils des histoires vraies ? Ces événements se sont-ils tous 
réellement passés ? Ou n'y aurait-il pas aussi une autre "vérité" à rechercher dans ces 
textes : qui est Dieu ?, qui est l'homme ? à travers l'histoire d'un peuple choisi par Dieu ? 
Lors de la première soirée de formation, nous aborderons ces questions et nous 
chercherons des clefs d’interprétation à travers l’analyse narrative. Lors de la deuxième 
soirée, nous lirons des récits concernant le roi David, à la lumière de ces réflexions. 

Destinataires Tout enseignant(e) ou intervenant(e) intéressé(e) 
 

Remarques :  

Pour participer à ces cours, il faut impérativement s’inscrire 

- par le site internet hepvs.ch, 

- ou par écrit à l’adresse : Formation continue, HEP VS, rue du Simplon 13, 1890 St-Maurice, 

- ou par téléphone au no 027 / 607 18 00. 

Les convocations sont en principe faites par e-mail et non plus par courrier postal : veuillez transmettre une 

adresse e-mail lors de votre inscription. 

Volontiers à votre disposition pour tout renseignement complémentaire :    monique.gaspoz@hepvs.ch 


