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Un record
d'inscriptions

Cette édition 2020 démarrait sous les meilleurs auspices. En effet, nous n‘avions jamais eu autant
d’inscriptions :
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Du nouveau
aussi côté sponsors

Un questionnaire renouvelé

Citation 

Tout allait si bien ...

Si elle avait eu lieu, cette édition aurait vu l’arrivée de nouveaux cadeaux pour les participants : des petites
douceurs offertes par la maison GIDA (68 Wittenheim), pour stimuler les neurones ou réconforter les
participants, et de très beaux calendriers des religions offerts par les Editions Agora (Lausanne) pour notre
palette de prix. Finalement, ce sont des groupes d'établissements inscrits tirés au sort qui ont reçu ces
calendriers 2020.
Nous en profitons pour remercier tous ceux qui nous soutiennent fidèlement depuis le début de l’aventure Théo-
challenge et ceux qui nous ont rejoints peu à peu !

… jusqu’à la semaine du concours, qui aurait dû débuter le 16 mars et que nous avons longtemps espéré
pouvoir réaliser. Mais que nous avons finalement annulé, les élèves n’étant plus en classe, et les
solutions électroniques et individuelles ne donnant pas satisfaction par rapport à l’esprit du concours.

"Le sujet du Théo-challenge de cette année était vraiment bien. Merci. Je l'avais envoyé comme devoir aux
3èmes une semaine, puis la semaine suivante le corrigé. J'ai eu quelques réponses individuelles très
encourageantes. Il me semble que le sujet aurait bien fonctionné cette année."

Sylvie Graessel, enseignante de culture religieuse

Cette troisième édition de Théo-challenge aura permis de renouveler la conception du questionnaire.
Pédagogiquement, nous nous sommes éloignés des questions de connaissance pour mettre en place des
épreuves demandant aux élèves de mobiliser leurs compétences. Pratiquement, cela s’est traduit par un
questionnaire autour d’un thème unique, les arbres. Il permettait de rassembler différentes informations et invitait
à lire des textes en profondeur pour déboucher sur la réalisation d’une tâche finale : un projet (fictif) de fresque
pour le collège (voir 2 contributions au verso).

Simone BARTHEL
Chargée de mission pour

l'enseignement religieux catholique

Dominique GOUNELLE
Chargée de mission pour

l'enseignement religieux protestant

THEO-CHALLENGE
https://theochallenge.wordpress.com/

13 juillet 2020

https://theochallenge.wordpress.com/


1) L’olivier
2) Les religions peuvent se rencontrer 
3) Le monde 
4) Il pointe vers la lumière 
5) On ne peut que donner deux choses à ses enfants des racines et
des ailes 
6) La colombe symbolise la paix, l’eau de vie et le rameau d’olivier
symbolise le pardon 

Josselin, Collège des deux Rives à Rhinau (67)

Elève du Gymnase Jean-Sturm
Strasbourg

Merci pour leur soutien à :

Merci pour leur soutien à :

AXA Assurances Diocésaines d’Alsace
CEDIDOC Strasbourg
Editions AGORA, Lausanne (Suisse)
Faculté de Théologie Catholique Strasbourg
Faculté de Théologie Protestante Strasbourg
GIDA, Wittenheim
Parc Alsace Aventure, 67 Breitenbach
Presta Bati, 68 Illzach

Exemples de fresques sur le thème
de "l'arbre de vie"et explications


