
 Elles sont partout, il suffit de savoir regarder attentivement 

Notre culture, comme toutes les cultures depuis l’aube de l’humanité, s’est construite et nourrit en regard 

du symbolisme religieux. Quelle soit architecturale, sculpturale, picturale, musicale ou cinématographique, 

l’œuvre-d’art a toujours fournit à l’Homme la possibilité de transcender son insoutenable état de mortalité 

pour lui permettre de s’inscrire dans la durée, de perdurer au-delà de l’inévitable disparition individuelle. 

Pour nombre d’empires effondrés et de civilisations évanouies, l’art religieux demeure la trace tangible de 

leur vigueur ancestrale et permet d’assurer la pérennité de la culture humaine. Les références religieuses 

demeurent omniprésentes dans la culture populaire : émissions de télévision, jeux vidéo, cinéma, musique, 

publicité, littérature, etc. Néanmoins, privés des clés symboliques nécessaires à sa pleine compréhension, 

peu sont en mesure de saisir l’ampleur du phénomène et sa portée réelle. Ce projet vous aidera à devenir 

plus sensible, plus alerte et disponible à la transmission culturelle et vous permettra de discerner plus 

facilement les références religieuses dans votre environnement.  

 

PROJET 

1. Vous devrez présenter 2 œuvres-d’art à l’aide d’une présentation PowerPoint™. 

Une œuvre d’un art classique (peinture, sculpture, architecture) et une œuvre des arts 

multimédias (cinéma, musique, jeux vidéo). Vos diapositives doivent être en écran large 16 :9. 

 

2. Allez récupérer la présentation modèle. Vous y trouverez la diapositive du menu principal (voir 

image ci-contre). Vous devrez ajouter deux liens hypertextes qui permettront de se rendre en 

un clic à vos deux diapositives selon vos 2 choix (ex : sculpture et musique ou peinture et 

cinéma). 

 

3. Dans vos 2 diapositives présentant vos œuvres-d’art, vous devrez ajouter 4 boutons sur 4 éléments symboliques de votre œuvre. Lorsque vous cliquerez 

sur chacun de ces boutons, un texte explicatif devra apparaitre à l’aide d’une animation et disparaitre lorsque vous cliquerez à nouveau. 

 

4. Vous devrez aussi créer un bouton en haut à gauche de vos diapositives qui vous 

ramènera au menu principal lorsque cliqué. 

 

INFORMATIONS 

Cinéma et Jeux Vidéo : faites des captures d’écran à partir de YouTube™. 

Musique : Faites que l’on puisse entendre l’œuvre musicale. Transcrivez les paroles et pointez les 

phrases qui constituent des références religieuses. 

Situation d’apprentissage évaluée de culture religieuse 


