
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 - Oui, on m’a parlé des 

professeurs, du fonctionnement 

du collège, de l’emploi du temps 

et de l’Ouverture Humaine…Tu 

sais ce que c’est, toi, l’Ouverture 

Humaine ?  

 

  - Alors ça y est, tu t’es 

inscrit en sixième au collège 

Saint Luc - Jeanne d’Arc ? 

 

 - Oui, bon ok, j’ai 

compris tout ça…. Mais 

c’est quoi exactement 

l’Ouverture Humaine ? 

 - Oui, bien sûr. Tu vas rencontrer des 

animateurs sympas. On se réunit tous les quinze 
jours, en petits groupes. On aborde différents 
thèmes en s’aidant d’un  document interactif« Kim 
et Noé » doté de  deux DVD. Les activités sont 
variées : coloriage,  découpage, autocollants pour 
compléter un texte, des chants (à la mode 
d’aujourd’hui !!), parfois même on slame …   
 Ce document te permet de réfléchir  
personnellement, en famille, avec les amis. 
L’ouvrage favorise un partage en famille. 

 - En fait, pendant  les séances, l’animateur ou l’animatrice t’explique à travers les 

thèmes proposés par « Kim et Noé », les relations qui existent entre les hommes, et 

surtout entre les différentes religions. Le mot d’ordre qui les réunit est le mot RESPECT, 

respect nécessaire que chacun doit avoir vis à vis de celui qui peut être différent.                                                                                                                                                                                                                                                

 C’est grâce à l’Ouverture Humaine, que j’ai compris un peu plus  sur les autres 

religions, que je ne connaissais pas avant, mais aussi les actualités et le monde dans lequel 

nous vivons tous… 

 L’Ouverture Humaine te permet d’ apprendre à connaître et  à comprendre les 

croyances, fêtes, pratiques diverses, qui rythment notre vie ou celle de nos voisins 

proches ou lointains.  

 

 - Ah d’accord, je vois 

déjà mieux. Ca a l’air d’être 

intéressant… 
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 - Oui, vraiment intéressant !! Ca te servira pour toute ta vie, 

l’Ouverture Humaine t’entraîne à avoir un esprit plus ouvert,  à être plus 

conciliant envers les autres. Tu sais …  comprendre les autres n’est pas si 

facile que ça,  pardonner encore moins… 

              Durant une année scolaire, nous étudions à peu près cinq 

séquences toutes construites de la même manière. Une séquence 

comporte trois séances : formation humaine, culture chrétienne, et 

culture religieuse. 

 - Aucun problème ! Si tu 

désires cheminer avec Jésus, un 

itinéraire de Catéchèse t’est également 

proposé.   

 - D’accord 

pour l’Ouverture 

Humaine. Et si je 

veux faire de la 

 Catéchèse ? 

 

 - Oui tu as tout compris !!! 

Mais sache que l’Ouverture Humaine 

est obligatoire et destinée à tous les 

élèves. Et si tu veux de plus amples 

renseignements sur la catéchèse, 

continue de te promener sur le site.  

et tu verras …   

- Donc le collège propose 
deux parcours : un parcours 
OUVERTURE HUMAINE et un 

parcours CATECHESE. 

Je m’appelle Noé 
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