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À l’action!
 
  

p. 47

Pour satisfaire la curiosité des touristes intéressés par le patrimoine religieux québécois, on  
t’invite à préparer une brève description d’au moins trois expressions du religieux représentatives 
du Québec. Une de ces expressions doit être issue du catholicisme et une, du protestantisme.

1.	 En	équipe,	sélectionnez	les	trois	expressions	du	religieux.	Pendant	cette	sélection,	prêtez	
attention au point de vue des autres en adoptant des attitudes	appropriées.	Au	fur	et	à	
mesure	de	vos	échanges,	notez	ces	attitudes.

 Dossier dialogue :	Attitudes	à	adopter,	p.	149.

Expression	du	religieux	issue	du	christianisme	: 
 

Expression	du	religieux	issue	du	protestantisme	: 
 

Expression	du	religieux	: 
 

Attitudes

Exemples de réponses : 

– Écouter attentivement les propos de chacun des membres de l’équipe.

– Manifester de l’ouverture et du respect envers les autres.

– Surveiller ses manifestations non verbales.

– S’exprimer calmement et avec respect.

– Poser des questions pour s’assurer d’avoir bien compris.

2.	 Toujours	en	équipe,	faites	la	description	des	trois	expressions	du	religieux	choisies	en	rédigeant,	
pour	chacune,	une	fiche	semblable	à	celle	ci-dessous.

 Dossier dialogue :	Description,	p.	166.

LA CROIX DU MONT ROYAL

Emplacement Au	sommet	du	mont	Royal,	à	Montréal

Année de construction Elle a été érigée en 1924.

Signification et 

description

En	1643,	Paul	Chomedey	plantait	une	croix	au	sommet	du	mont

Royal	parce	que	la	ville	avait	évité	une	inondation.	La	croix	du	mont

Royal	rappelle	cet	événement.	Elle	est	devenue	un	des	symboles

de	Montréal.	C’est	une	croix	métallique	d’une	hauteur	de	33	m.	

On	peut	la	voir	d’une	distance	de	60	km.
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Expression du religieux issue du catholicisme :
 
 Choix de l’équipe.

Emplacement :

Année de construction :

Signification et description :

Expression du religieux issue du protestantisme :
 
 Choix de l’équipe.

Emplacement :

Année de construction :

Signification et description :

 

Expression du religieux :
 
 Choix de l’équipe.

Emplacement :

Année de construction :

Signification et description :
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3.	 Présentez	vos	découvertes	dans	le	cadre	d’une	table ronde.

 Dossier dialogue :	Table	ronde,	p.	157.

a)	 Désignez	un	membre	de	l’équipe	qui	présentera	les	trois	expressions	décrites	et	les	raisons	
pour	lesquelles	ces	expressions	ont	été	retenues.

Nom	du	membre	désigné	: 
 Choix de l’équipe.

b)	 Préparez	les	questions	à	poser	aux	participants	afin	de	comprendre	les	raisons	qui	motivent	
les	choix	faits	par	les	autres	équipes.

Exemples de questions :

– Pourquoi avez-vous retenu ces expressions du religieux ?

– Pourquoi dites-vous que ces expressions sont représentatives du patrimoine religieux 

c)	 Au	moment	de	la	table	ronde,	notez	différentes	raisons	de	considérer	une	expression	 
du	religieux	comme	étant	représentative	du	Québec.

Exemples de réponses : Parce que cette expression du religieux :

– fait partie du paysage québécois depuis plusieurs années ;

 du Québec ?
– Sur quels repères s’appuient vos arguments pour justifier votre choix ?
– Où avez-vous puisé vos informations ?
– En quoi sont-elles crédibles ?

Spécialiste du dialogue
Pendant	la	table	ronde,	prête	attention	aux	jugements de réalité	et	notes-en	un.	Questionne	
ensuite	la	participante	ou	le	participant	qui	a	émis	ce	jugement	pour	savoir	sur	quoi	repose	
celui-ci	(la	provenance	de	ses	sources,	l’exactitude	des	faits,	etc.).

 Dossier dialogue :	Jugement	de	réalité,	p.	159.

Jugement	de	réalité	:		Exemples de jugements :

– La croix du mont Royal rappelle que la ville a été sauvée d’un grave incendie.

– Ce lieu de culte est représentatif du patrimoine religieux du Québec parce qu’il rappelle la

Question	:		Exemples de questions :

– Sur quoi te bases-tu pour dire cela ?

– rappelle le rôle qu’a joué et que joue encore une tradition religieuse donnée au Québec 
(écoles, hôpitaux, cimetières, etc.) ;

– est toujours utilisée comme lieu de rassemblement de nombreuses personnes (chapelle, 
église, cathédrale, etc.) ;

– commémore les gestes marquants d’une fondatrice ou d’un fondateur de l’Église  
canadienne (monuments, institutions, etc.).

mission de son fondateur.

– Est-ce que ta source d’information est fiable ?




