INTRODUCTION AU DÉFI-LECTURE DE LA BIBLE 2021-2022
Cette séquence se déroule sur plusieurs rencontres.
Une introduction est mise à disposition de l’accompagnateur/trice d’équipe.

Objectifs d’apprentissage
• S’initier au livre de l’Apocalypse, à son message, à ses thèmes, à son langage symbolique.
• Développer une mémoire du texte biblique et des images qui peuvent l’illustrer.

Attentes de l’accompagnateur/trice d’équipe
• Les élèves sont capables d’expliquer la signification du mot « apocalypse » et de situer ce livre dans leur Bible.
• Ils peuvent expliquer les caractéristiques de ce livre (vision exprimée en langage symbolique et biblique).
• Ils développent une connaissance du texte biblique qui leur permet de préparer la première manche.

Déroulement
A) Introduction
Objectifs spécifiques
Présenter le défi-lecture

Consignes
Présenter l’objectif, le déroulement, le calendrier et les prix.

Temps
10’

Moyens
Règlement

Temps
10’

Moyens

Proposer la participation au défi-lecture en fonction de la situation
(groupe classe, groupe aumônerie, etc.) et la faire valider par les élèves.
B) Projection
Objectifs spécifiques
Lister les connaissances
se rapportant à l’Apocalypse

Consignes
Répartir les élèves en plusieurs groupes.
Compléter un schéma heuristique à partir de leurs connaissances.
Mettre en commun (sans corriger).

Fiche 1

C) Analyse
Objectifs spécifiques
Comprendre la signification
du mot « apocalypse »
Découvrir un aperçu du livre,
de son message, de ses thèmes
Se familiariser avec le langage
symbolique de l’Apocalypse
Ébaucher une première
appropriation

Consignes
Introduire les vidéos proposées par Théo Dom et expliquer qui sont les dominicains.

Temps
30’

Moyens

Regarder la vidéo ThéoDom 1 (sujet : Ap 1-3, durée : 5’47).
Compléter la fiche 2 (recto), individuellement ou en groupes.
Mettre en commun.

Vidéo ThéoDom 1
Fiche 2 (recto), Bible

Regarder la vidéo ThéoDom 2 (sujet : Ap 4-5, durée : 6’26).
Compléter la fiche 2 (verso), individuellement ou en groupes.
Mettre en commun.

Vidéo ThéoDom 2
Fiche 2 (verso), Bible

Remarques :
Ces deux vidéos constituent une bonne base pour s’initier au livre de l’Apocalypse.
La fiche a été réalisée à partir d’elles.
Pour aller plus loin :
• ThéoDom propose des vidéos sur les autres chapitres (5 vidéos couvrent tout le livre) ;
• Une vidéo est proposée sur les images que l’on retrouve dans nos églises (durée : 3’21) ;
• Alternativement, on peut utiliser une autre vidéo, plus compliquée et détaillée.

Autres vidéos
Vidéo images
Vidéo BibleProject

D) Lecture
Objectifs spécifiques
Favoriser la mémoire du texte
par les images
Identifier les éléments pour
préparer la première manche

Consignes
Lire le texte de la manière la plus adaptée à la situation et aux élèves :
• en une fois ou par épisode, en plénum ou par petits groupes ;
• à l’aide de la présentation des miniatures de l’Apocalypse de 1313 ou d’un autre support.

Temps
45’

Moyens
Texte biblique
Ppt « Miniatures »

Faire une lecture d’images et identifier les personnages, les visions, les émotions,
les symboles, par exemple à l’aide de la présentation indiquée ci-dessus, de la fiche 3
ou d’autres images (ou demander aux élèves d’exprimer leur propre représentation).

Fiche 3
Images par épisode

Remettre aux élèves un résumé du livre de l’Apocalypse.

Fiches 4 ou 5

