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Fiche technique : Lecture d’image 

 

Une catéchèse par l’image : 

Quelle que soit l’ampleur de notre culture artistique et quelles que soient nos connaissances en matière 

d’iconographie et de symbolique chrétiennes, la lecture d’image en catéchèse appelle un travail du regard très 

spécifique. Celui-ci doit permettre, au-delà de l’identification des œuvres et de la contemplation esthétique, d’entrer 

dans la mise en image par un artiste d’un récit biblique, d’une vision intérieure, d’un témoignage de foi au moyen de 

la ligne et de la couleur, ou encore, de la lumière et du travail des volumes. 

Il existe des règles de lecture d’image qui permettent de noter ce que nos yeux voient, ce que nos sens perçoivent, 

ce que notre sensibilité et notre mémoire affective ou culturelle nous disent d’une image, qu’elle soit une œuvre 

d’art ou simple illustration. Ce travail d’observation et d’inventaire est indispensable car chaque regard est 

personnel et ne s’arrête pas forcement sur les mêmes détails, n’est pas réceptif aux mêmes sollicitations sensitives 

ou psychiques. 

Cette première étape doit être suivie d’un travail plus spécifique, qui en catéchèse, consiste à élargir notre réflexion 

à la dimension évangélique et catéchétique de l’image que nous regardons. Relire les textes bibliques en rapport 

avec le sujet traité, avec l’aide de la même grille de lecture, constitue la deuxième étape de l’exercice. La 

comparaison entre ce qui « dit » l’image et ce que dit le texte permet d’entrer dans une compréhension du message 

dont le Christ est la source, d’une façon différente : l’image et le texte s’enrichissant l’un l’autre. 

L’aboutissement de ce travail du regard doit nous permettre d’aborder des questions fondamentales : que nous dit 

cette image au sujet de Dieu, de son Eglise et des hommes qui la constituent, de nous-mêmes et de notre vie de foi ? 

Voici, pour résumer, une grille qui permet de mener de façon objective et relativement complète une lecture 

d’image, sachant que tout canevas, en la matière, peut et doit s’enrichir de notre perception personnelle et de 

l’œuvre et du texte. Elle peut servir de base à une lecture d’image avec les enfants. 
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Grille pour une lecture d’image en catéchèse 
 

1. Regarder : 

Prendre le temps de regarder pour s’imprégner de l’image. Laisser le regard parcourir l’œuvre. Dans ce 

premier temps, ne faire aucun commentaire. 
 

2. Observer et nommer : 

 Les personnages (nombre, âge, taille, vêtements…..) 

 Les lieux (extérieur, intérieur, ville, campagne). 

 Les objets (ayant trait au travail, à la vie quotidienne, aux déplacements…) 

 Les gestes, les actions. 

 Les éléments formels qui règlent la composition : le cadrage, les lignes déconstruction, les droites, 

les courbes, les couleurs, l’organisation des volumes, la lumière…. 

 Comment sont sollicités nos sens : la vue, mais aussi, l’ouïe, le toucher, l’odorat, le goût. 

 Les sentiments attisés par cette image : joie, étonnement, tristesse, incompréhension, colère….. 
 

3. Rechercher les éléments symboliques : 

Un symbole est un élément naturel détourné de son sens habituel par un groupe au profit de sa 

communication interne. Le symbole est donc un signe de reconnaissance, un signe de rassemblement. Il est 

important de faire découvrir aux enfants les symboles chrétiens afin qu’ils en connaissent la signification : la 

croix, l’agneau, la coupe, le poisson, la colombe, la lumière du cierge pascal, l’arc-en-ciel, les couleurs….. 

Les symboles chrétiens font référence à la Bible. Il est utile de rechercher les textes auxquels ils se référent. 
 

4. Identifier 

A partir de ce que nous voyons, est-il possible d’identifier les personnages, l’événement montré ? Quels 

personnages, quels éléments particuliers l’auteur de l’œuvre a-t-il voulu mettre ne valeur et comment l’a-t-il 

fait ? 
 

5. Ces images sont au service de l’Evangile 

 Comment le Christ nous est-il montré ? 

 Comment l’Eglise nous est-elle montrée ? 

 Sommes-nous interpellés par cette image, collectivement et personnellement ? 

Comment nous situons-nous par rapport à ce qui nous est montré ? 

Il reste aux catéchistes à ajuster leur discours au langage des enfants, à solliciter leur curiosité et à encourager leur 

prise de parole. 

 

En résumé : Demander à chacun de se laisser attirer par quelque chose (sans chercher à tout 

voir) : un élément, des personnages, une couleur, une attitude, un geste, une impression. 

Regarder pendant une minute ou deux, puis partager. 

Reprendre les différents éléments du tableau pour ensuite centrer sur la personne de Jésus, 

son attitude, son geste. 


