ITINERAIRES PROPOSE PAR LA CATECHESE

CATECHESE 8-11 ANS
NOM
« Tu nous parle en
chemin »

EDITEUR

COMMENTAIRES

DECANORD

Propose 18 modules avec 3 modules par pochette animateur.

http://www.decanord.fr/documents/lacatechese/cat%C3%A9chisme-enfancetu-no us-parles-en-chemin

1 module correspond à peu près à 1 trimestre en fonction du nombre de rencontres
Il est donc proposé de prendre 3 modules par an que vous pouvez entrecoupez de temps forts ou de
modules spécifiques à la préparation aux sacrements
Dans 1 module il y a toujours :
−

1 porte d’entrée (en moyenne compter de 45’ à 1h rencontre)

−

3 étapes correspondants à :
Témoins, dans la bible, dans la liturgie
Peuvent se faire entre 1h30 et 3h par étapes et certaine en 1h
En générale les temps donnés ne sont qu’indicatifs. ces temps dépendent de l’âge et de la maturité
des enfants.
Il n’y a pas de préparation catéchistes spécifique
Vivre entre catéchiste la rencontre qui sera proposée aux enfants est indispensable. Cela permet de
faire émerger les questionnements des adultes, ils peuvent alors y répondre entre eux et si le prêtre
est présent il peut les aider à trouver leur réponse.
Cette préparation ensemble permet à l’animateur d’être en vérité lorsqu’il se retrouve devant les
enfants
Cet itinéraire nécessite une véritable volonté de faire autrement et la conviction que la foi naît en
chacun à son rythme et que l’animateur doit être un facilitateur de l’émergence de cette foi

le conseil
On prend le même module pour toutes les tranche d’âges, cela permet de faire une préparation
commune pour tous les animateurs (facilite les échanges entre animateurs, permets aux animateurs
de s’aider mutuellement et de ne pas rester isolé et favorise la présence du prêtre par exemple 1
réunion par mois avec tous les animateurs)

« Tu nous parle en
chemin »
Catéchèse
Spécialisée (PCS)

DECANORD
http://www.decanord.fr/documents/lacatechese/cat%C3%A9chisme-enfancetu-nous-parles-en-chemin-pcs

6 Modules pris dans ceux déjà existant et 1 module complément
1 document animateur spécifique pour les 6 modules
Ils peuvent se faire en parallèle de ceux des enfants non handicapés

CATECHESE 8-11 ANS
NOM
« A la rencontre du Seigneur »

EDITEUR

COMMENTAIRES

TARDY

Propose 12 modules et 1 livre animateur pour 4 modules

http://www.alarencontr
eduseigneur.fr/categor
y/collection/pour-les-811-ans/

Dans 1 module il y a toujours :
−

1 porte d’entrée (en moyenne compter de 45’ à 1h rencontre)

−

3 étapes correspondants à :
Témoins, dans la bible, dans la liturgie
Peuvent se faire entre 1h30 et 3h par étapes et certaine en 1h
En générale les temps donnés ne sont qu’indicatifs. ces temps dépendent de l’âge et de la
maturité des enfants.
Des ressources sur internet
le conseil
On prend le même module pour toutes les tranche d’âges, cela permet de faire une
préparation commune pour tous les animateurs (facilite les échanges entre animateurs,
permets aux animateurs de s’aider mutuellement et de ne pas rester isolé et favorise la
présence du prêtre par exemple 1 réunion par mois avec tous les animateurs)

module
« A la rencontre du Seigneur »
Catéchèse spécialisée (PCS)

http://www.alarencontr
eduseigneur.fr/2013/11/
mediatheque-pcs-dieunous-aime/

CATECHESE 8-11 ANS
NOM

EDITEUR

« les Nathanaël »

MEDIACLAP
http://boutique.editionsmediaclap.fr/frFR/nathanael
http://www.lesnathanael.fr/

COMMENTAIRES
18 modules à chaque module correspondent un livre animateur avec un support DVD
expliquant le module avec l’intervention de théologiens
sur le document enfants DVD & CD et un livret à 2 entrée (un peu difficile au début)
pour 1 module : 1 rencontre catéchistes voir une rencontre parents et 3 rencontres enfants
en considérant qu’1 rencontre est au moins de 1h30
il est aussi très utile d’avoir du bon matériel vidéo et audio
le site Nathanaël interactif pour les enfants et bien fait ce type d’activité est très ludique
site pour les animateurs avec des chants et des documents à télécharger

le conseil
On prend le même module pour toutes les tranche d’âges, cela permet de faire une
préparation commune pour tous les animateurs (facilite les échanges entre animateurs,
permets aux animateurs de s’aider mutuellement et de ne pas rester isolé et favorise la
présence du prêtre par exemple 1 réunion par mois avec tous les animateurs)

Conseil+
Super à utiliser en temps fort « Jésus est vivant », « Dieu aime avec tendresse »,
« qui est mon prochain »…
ou en préparation aux sacrements : « Le pardon de Dieu », « Vivre l’eucharistie »
« je crois en Dieu »

CATECHESE 8-11 ANS
NOM
« sel de vie »

EDITEUR
CRER
http://www.seldevie.f
r/collection/lacollection-sel-devie/feuilletage-enligne/

COMMENTAIRES
Des modules pour les
7-9 ans (8 modules)
Pour les 9-11(8 modules)
et 11-13 ans (6 modules)
2 documents animateurs pour 8 modules et des suppléments avec des jeux ,1 DVD, 1 CD
par tranche d’âges et
des ressources sur internet
http://www.seldevie.fr/ressources/de-7-a-9-ans/login.html

conseil
on choisit les modules par tranche d’âges il est conseillé de faire 3 module par an maximum
la préparation se fera entre animateurs de même niveau.
Par exemple pour une catéchèse des 8-11 ans on peut prendre les modules 9-11 ans
proposés

CATECHESE 8-11 ANS
NOM

EDITEUR

« en chemin avec Jésus Christ »

ARTEGE LE SENEVE

Pour la PCS catéchèse
spécialisée

COMMENTAIRES
Livre complet avec un itinéraire et les sacrements d’initiation
S’adresse aux jeunes et enfants porteurs d’un handicap physique et psychique
→
→
→
→

1er partie : Dieu appelle et fait confiance , 4 modules
2e partie Dieu vient à notre rencontre en Jésus Christ( 10 modules)
3e partie L’église, Corps du Christ (4 modules)
Les sacrements don gratuit de Dieu aux hommes d’aujourd’hui (baptême,
confirmation, eucharistie, réconciliation)
→ Annexe de bricolage
→ DVD dans le livre enfant

conseil
Il est intéressant de regrouper les enfants atteint d’un handicap car c’est mieux qu’ils ne
soient pas seuls. pour les célébrations essayé de les faire avec la catéchèse classique ainsi
que les célébrations de sacrements.

