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Ces sites nous apparaissent comme étant les meilleurs du point de vue de la qualité
scientifique des documents auxquels ils donnent accès et du point de leur capacité à cibler au
plus près la question de l’enseignement des faits religieux dans sa signification générale et sa
réalité pédagogique, sans rien céder aux exigences de la recherche et de la réflexion.
Ces sites sont pour la plupart ce que l’on appelle des « portails » qui ont la capacité de
renvoyer à une multitude d’autres sites. Pour ce qui nous concerne, nous avons interrogé
leurs moteurs de recherche à partir de la saisie suivante « enseignement des faits religieux ».
- EduSCOL : le site pédagogique de l’Éducation nationale (enseignement primaire et
secondaire) a pour objectifs d’informer les personnels sur les réformes en cours, de donner
accès à 62 ressources nationales et académiques et de favoriser les échanges d’expériences.
On accède à des articles de fonds et à des actes de colloques ayant tous une grande valeur
intellectuelle et institutionnelle.
http://eduscol.education.fr/
- EducaSOURCES : base des ressources numériques en ligne, sélectionnées et décrites par le
Scérén-CNDP, qui comprend une sélection thématique de ressources en ligne sur le fait
religieux. 36 ressources de très bonne qualité en lien soit avec la laïcité scolaire, la
problématique générale de l’enseignement des faits religieux ou des faits religieux
particuliers susceptibles d’un traitement pédagogique.
http://educasources.education.fr/
http://educasources.education.fr/selecthema.asp?ID=140580
- DILA (Direction de l’information légale et administrative) : depuis janvier 2010 la DILA
regroupe la Documentation française et les Journaux officiels. Ce site permet d’accéder
facilement aux textes officiels et aux rapports publics. On peut aussi y trouver des dossiers
ou des collections en lien avec les faits religieux.
http://www.dila.premier-ministre.gouv.fr/
- IESR (Institut européen en sciences des religions) : Ce site est entièrement dédié à la
connaissance des faits religieux et à la diffusion de la recherche en la matière, notamment
auprès de l’Éducation nationale. Les formateurs et les enseignants sont donc
particulièrement concernés et peuvent y trouver de nombreuses ressources, notamment sur
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le plan sitographique ou bibliographique. Il existe une « bibliothèque virtuelle » présentant
des fiches analytiques sur plus de 500 ouvrages. On y trouve aussi des ressources
pédagogiques pour l’ensemble des faits religieux, pour la laïcité ainsi que pour des
comparaisons européennes.
http://www.iesr.ephe.sorbonne.fr/index.html
- La BNF (Bibliothèque nationale de France) : le site pédagogique de la BNF, qui comprend
notamment des ressources par thèmes relatifs aux faits religieux (exemple « Foi et Croyances
au Moyen Âge »), et des dossiers parfois issus d’expositions comme « Livres de parole Torah,
Bible, Coran », « Qumrân, le secret des manuscrits de la mer Morte ».
http://classes.bnf.fr/
Musées :
Les ressources numériques que proposent les musées présentent un double intérêt du point
de vue de l’enseignement des faits religieux : l’approche par les œuvres est concrète et
permet une mise en contexte très parlante des faits religieux, d’autre part c’est une voie
royale pour accéder à des ressources en lien avec l’enseignement de l’histoire des arts. Nous
avons consulté ces sites à partir de leurs espaces spécialement dédiés aux enseignants.
- Le Louvre : outre les visites, les formations ou conférences possibles on y trouve des
dossiers thématiques mais aussi une rubrique « Œuvre à la loupe » qui permet l’approche
par les œuvres.
http://education.louvre.fr/edu/index.jsp
http://www.louvre.fr/llv/enseignants/enseignants.jsp?bmLocale=fr_FR
- L’Institut du monde arabe : colloques, formations, bibliographies, bibliothèque avec le
réseau Bibliosésame qui permet de poser des questions et de recevoir des réponses à distance
http://www.imarabe.org/jeune-public/a-la-une
- Le musée d’art et d’histoire du judaïsme : ressources par dossiers thématiques et par
œuvres, plus spécifiquement en lien avec le judaïsme.
http://www.mahj.org/fr/4_visitesateliers/ressources_pedago.php?niv=4&ssniv=0
Le musée national des arts asiatiques Guimet : ressources par dossiers thématiques et par
œuvres plus spécifiquement en liens avec les arts asiatiques.
http://www.guimet.fr/Ressource-pedagogique
Le musée du Quai Branly : ressources pédagogiques liées aux expositions.
http://www.quaibranly.fr/fr/musee/publics/enseignants.html
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