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Continuité pédagogique                                              

pour les élèves de 6ème.                                                                                                  

Culture chrétienne et religieuse 

 

 

 

Aux Parents : 

Nous proposons à vos enfants de faire une partie des chapitres prévus dans le manuel de 

Kim et Noé. Nous avons choisi de proposer une petite séquence de 20 à 30mn chaque semaine, 

mais votre enfant peut aussi faire deux séquences à la suite tous les quinze jours. Nous lui 

indiquons les codes pour aller voir les films sur Clapeo et nous lui donneront un petit travail de 

réflexion à chaque fois. Il pourra le faire sur sa tablette, sur votre ordinateur ou après impression, 

c’est pourquoi la fiche élève est à votre convenance sous Word et en PDF 

Cette année, le Mercredi des Cendres, premier jour de Carême a eu lieu à la fin des vacances de 

février. Des élèves ont été confinés dès la rentrée, d’autres une ou deux semaines plus tard. 

Certains ont peut-être déjà vu une partie du chapitre sur le Carême dans « Kim et Noé ». Si c’est 

le cas, ils peuvent tout de même faire cette séquence pour mémoire, sinon ils doivent commencer 

par ce chapitre. 
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Semaine 12 : Qu’est-ce que le Carême ? 

Fiche élève corrections 

Pendant cette période où tu dois rester à la maison, nous te proposons de continuer la culture 

chrétienne et religieuse avec Kim et Noé. Tu pourras soit faire une séquence par semaine 

(20mn/25 mn) ou deux séquences tous les 15 jours. 

Cette année, le Mercredi des Cendres, premier jour de Carême a eu lieu à la fin des vacances de 

février. Des élèves ont été confinés dès la rentrée, d’autres une ou deux semaines plus tard. Tu 

as peut-être déjà vu une partie du chapitre sur le Carême dans « Kim et Noé ». Si c’est le cas, tu 

peux tout de même faire cette séquence pour mémoire, sinon tu dois commencer par ce chapitre. 

Avec sa tablette votre enfant accède au site 

Clapeo - Espace multimédia des Editions Mediaclap 
Il regarde le film en mettant le code : RAAFM 

Après avoir vu (ou revu) le film, il répond aux questions : 

Que signifie le mot « conversion » ?                                                                                                              

Il signifie « se tourner vers », c’est un temps de changement, d’effort pour se tourner davantage 

vers Dieu. Le Carême prépare les chrétiens à vivre pleinement la fête de Pâques. 

Quelle est le sens de la célébration des « Cendres » ?                                                                                      

En recevant les cendres, les chrétiens signifient qu’ils veulent se tourner vers Dieu (se convertir) 

et faire pénitence (regrets et réparation des fautes). 

Combien de temps dure le Carême ?                                                                                                                   

Il dure 40 jours, l’origine du mot Carême indique cette durée « quadragesima (dies) » en latin 

signifie le quarantième jour (jour avant Pâques). 

Que signifie le nombre 40 dans la Bible ?                                                                                                               

Ce nombre dit l’attente, les épreuves et les efforts : Moïse a attendu 40 jours sur le Mont Sinaï, le 

peuple hébreu a traversé le désert durant 40 ans, le déluge a également duré 40 jours (histoire de 

l’arche de Noé). 

C’est pendant 40 jours que Jésus est resté dans le désert. Il a dû faire face à des tentations, mais 

il sortira vainqueur du démon. Il se connecte sur ce site qui raconte cet évangile 

Les tentations de Jésus - Mt 4, 1-11 - catéchèse ... - Théobule 
www.theobule.org › les-tentations-de-jesus 
 
Il complète ces phrases avec les mots qui conviennent : 
adoreras - épreuve - pain – prosterneras (mot qui veut dire s’incliner pour rendre 
hommage) 
 
Il est écrit : « ce n’est pas seulement de pain que l’homme doit vivre. » 
Il est écrit « tu te prosterneras devant le Seigneur                                                                          
et c’est lui seul que tu adoreras 
Il est écrit : « Tu ne mettras pas à l’épreuve le Seigneur ton Dieu. » 
 
Pour aller plus loin, il peut aussi regarder :  A toi la parole » avec Julie et la question à Théobule. 

https://multimedia.editions-mediaclap.fr/
https://multimedia.editions-mediaclap.fr/

