Questions et réponses suite à la présentation du 4 juin 2020
Le 4 juin, lors de la présentation de Dieu dans nos vies, nous avons remis 3 post-its aux participants
pour noter ce qu’ils découvrent, ce qui est nouveau et leurs questions. Voilà ici les questions, avec
nos réponses. Puis les remarques des participants sur la découverte et la nouveauté du support.

Ce qui me questionne (et nos réponses en italique)
Âge
●

Comment les enfants le recevront, CE2, CM1, CM2 dans la dynamique ? Pour quel âge est ce
parcours ? C’est le même document pour tous les niveaux, CE et CM ?
○ Oui, ce parcours est prévu pour les enfants du CE2 au CM2, comme c’était le cas pour
les Nathanaël.

●

On trouve que pour les CM c’est un peu léger (plus pour les CE). Comment gérer les
différents groupes ?
○ Il y a les petits logos “coup de pouce” ou “fusée” qui permettent d’aller plus loin pour
les équipes qui veulent en faire plus. Cela permet d’adapter le contenu aux différents
rythmes des enfants.

●

Le parcours demande un plus grand investissement : par-exemple, à nous de trouver le jeu
pour l’accueil, ou l’activité de création à la suite du témoignage de Raphaëlle.
○ Le parcours veut laisser une liberté à l’animateur : celle d’utiliser les rubriques du
livret enfant, celle aussi d’être créatif dans la proposition de jeux ou d’activités.

●

Avoir le temps pour tout faire en 1 heure (parfois beaucoup moins)
○ C’est l’éternelle question ! Il faut prendre le temps de s’approprier ce parcours pour
bien saisir où sont les éléments de catéchèse à vivre avec l’équipe.

Chants
●

●

Les chants seront-ils utilisables en célébration paroissiale ?
○ Il y a une variété de chants, des petits refrains pour entrer en prière, des chants pour
louer, des chants pour l’Avent ou le Carême … Ils pourront être repris à la messe plus
facilement que les Nathanaël.
Qui chante ?
○ Nous ne le savons pas …

Jeux, activités
●

Y-a-t-il des activités, des jeux ? Impression peu d’activités pour les enfants avec des
difficultés de concentration, moins « intellectuels »
○ Il y a chaque mois une activité méditative, qui est à faire à la maison. Le chant est
bien développé, avec un temps spécifique d’apprentissage et des gestes à inventer.
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Des activités de mime (au mois d’Avril) ou de création (en Septembre) sont aussi
proposées. Une rubrique art est aussi proposée et utilisée dans certains mois.

●

Je ne vois pas de jeu
○ Dans les séances, il n’y a pas forcément de jeu collectif. Par contre, les temps forts à
vivre sur un après-midi voir une journée permettent de décliner des jeux, une marche
…
○ dans les pages Avent et Carême, des activités, jeux, bricolage ou cuisine sont
proposés à faire seul ou en famille.

●

Y a-t-il un bricolage ?
○ Il n’y a pas de bricolage comme dans les carnets Nathanaël. Des activités sont
proposées à vivre en famille, en particulier pendant le temps de l’Avent et du
Carême.

●

Où sont les liens à découvrir en famille ? Très peu ?
○ Pour chaque mois, des temps d’échange en famille sont proposés, à partir du texte
de la Parole de Dieu, du témoignage et autres. Un logo “en famille” l’indique. Le
dessin méditatif avec la Parole de Dieu est à faire à la maison. Des temps spécifiques
à vivre en famille sont prévus pour l’Avent et le Carême.

●

Vont-ils faire un lien avec leur vie (en se promenant), des vidéos ?
○ La rencontre avec le témoin aide les enfants à faire le lien avec leur vie, tout comme
la BD d’Emma et Louis.
○ Les temps forts et les KT DIMANCHE rejoignent les enfants dans leur vie et leur
expérience de foi au quotidien par des temps d’échanges, des rencontres, des
témoignages...

●

Dans la page « une parole pour vivre », les « activités » à droite changent-elles chaque mois
?
○ Oui

Organisation
●

Est-ce qu’on pourra moduler bimensuel et temps fort dans l’année ? Comment établir sur
l’année 15 séances bimensuelles ? La mise en place concrètement (rencontres mensuelles,
bimensuelles, temps forts ?)
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○

Oui. Vous pouvez vous référer au calendrier d’articulation que nous vous avons
envoyé. Il combine les trois modalités et propose une articulation réalisable en
paroisse et en école.
Vous pouvez télécharger le calendrier via le site de la catéchèse :
https://kt.diocese49.org/pour-les-catechistes

●

Comment faire le choix du rythme ? Des éléments pour discerner, rencontres hebdo ou
bimensuelle ? Et les conséquences ? Contenu inférieur ?
○ Chaque mois, un thème est décliné de différentes manières : par la Parole de Dieu, le
témoin, la BD, le chant, un dessin méditatif … Forcément avec 3 ou 4 rencontres
hebdomadaires, on va plus loin qu’avec 2 rencontres bi-mensuelles. Mais la base
reste la même. Le temps fort de 3h ou plus décline aussi le même thème sous une
forme qui peut être plus ludique. Mais toujours avec la même base. Et les familles
continuent de décliner le thème du mois à la maison avec les partages en famille.

●

Articulation entre école et paroisse (3 semaines consécutives écoles, 2 bimensuelles
paroisse)
○ Une articulation entre Anne et Léo et Dieu dans Nos Vies sera envoyée aux école par
la DDEC et par le service de catéchèse aux coordinateurs caté.

●

Coût global pour l’année ? Accès gratuit ou payant sur Clapeo ?
○ 13,70€ pour le cahier des bonnes nouvelles pour l’enfant, 13,70€ pour le livret
catéchiste. Un DVD est disponible à 10€ et une clé USB pour 15€.
○ Toutes les ressources sur CLAPEO sont gratuites.

Multimédia
●

Les chants seront-ils sur CD ou que sur internet ? Comment faire si on n’a pas d’internet et
seulement la possibilité de projeter des DVD. Possibilité de télécharger les audios, les vidéos,
les chants ?
○ une fois le logiciel CLAPEO téléchargé, vous pourrez diffuser les médias, vidéo et
autres dans n’importe quel lieu (église, salle de caté….). L’explication est donnée sur
une page du livret animateur. Il est aussi possible d’acheter un DVD ou une clé USB.

Livret catéchiste
●

Il y aura-t-il un déroulé avec un guide pour les temps de formation avec les catéchistes ?
○ Oui, 5 rencontres catéchistes sont prévues dans le livret animateur. Elles seront
accessibles sur les ressources du site CLAPEO avec un code. Une rencontre avec les
parents est aussi proposée.
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●

Il manque dans le livret animateur une formation biblique pour les catéchistes (comme les
Nathanaël)
○ Dans le livret catéchiste, il y a 2 pages d’introduction pour chaque mois et 2 pages
“Pour aller plus loin” d’enseignement théologique et biblique. Ces 2 pages “Pour
aller plus loin” n’étaient pas prêtes lorsque les extraits ont été envoyés dans les
paroisses.

Divers
●

Pourquoi ce choix en septembre sur 4 dimanches un seul texte d’Evangile ?
○ Pour chaque mois, un texte de la Bible est mis en avant. Ce texte est parfois celui
d’un des dimanches du mois (l’Annonciation en décembre par exemple), mais pas
toujours. En Septembre, il a été choisi de démarrer l’année avec la Création. Par
contre, dans les pages “Une parole pour vivre”, il y a un extrait des textes de la messe
pour chaque dimanche.
○ Cela permet aux enfants de “mâcher” la Parole et de mieux se l’approprier à travers
les différentes propositions qui lui seront faites au fil des semaines.

●

Y aura-t-il- des textes sous formes de BD ?
○ Non, mais une version à écouter sera disponible.

●

Que signifient les logos avec le pouce, la fusée et p xx ?
○ Le logo pouce est un coup de pouce (par exemple le numéro de page de la prière du
Notre Père pour pouvoir le dire avec les enfants), la fusée est un “pour aller plus
loin”. Ces symboles sont dans les pages d’introduction du livret catéchistes qui n’ont
pas été envoyées pour l’instant. “pXX” est le numéro de la page, mais la pagination
n’avait pas encore été faite.

●

Pour Médiaclap : il y a-t-il une souplesse dans les commandes si on commande trop :
reprise ?
○ Le support étant spécifique à une année scolaire donnée, il vaut mieux commander
juste, voir moins et compléter si besoin. Médiaclap et les librairies Byblos livrent
rapidement.

Qu’est-ce que je découvre ?
●
●
●

Il y a du neuf, il y a du concret
Dommage qu’il n’y ait plus un enfant ou une vie d’équipe que l’on suit
Très clair ; paragraphes courts ; peu de phrases à écrire (bien) ; la création (bonne idée en
début d’année) ; les lectures que l’on retrouve à la messe ; le lien avec la Bible et les
personnages (frise)
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●

Des textes accessibles aux enfants ; Dieu dans ma vie à chaque séance caté

●

Propositions à vivre en paroisse ; les activités ludiques en lien avec les textes ; un parcours
plus accessible à tous quel que soit le niveau des enfants
Un carnet enfant que chacun pourra s’approprier avec le calendrier, l’espace prière, le bloc
perso : chacun le sien … pour Dieu dans sa vie
S’approprier au caté des formules de l’Église
Un format cahier de textes qui suit l’enfant tout au long de l’année
Livret simple (pas de double page A-1 comme dans Nathanaël) ; Parole de Dieu en évidence
Calendrier, un saint et son histoire ; un visuel plus une vidéo ; témoin, BD ; Parole de Dieu ;
art ; chant
Variété des pages : colorées, coloriages, écrits (expression des enfants), prière
Un parcours qui favorise et privilégie l’intériorité, la relation personnelle, la rencontre avec
Dieu
Un lien plus concret avec les temps liturgiques
Texte et psaume ; la vidéo avec l’artiste est longue pour les enfants
Le fait qu’il y ait des thèmes différents abordés au cours de l’année ; un carnet par année
liturgique

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Qu’est-ce qui est nouveau ?
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

La méthodologie : la démarche est solennelle
Le graphisme est très chouette ; c’est plus simple de vivre un parcours sur l’année liturgique
Un même parcours pour tous les âges ; le calendrier qui permet d’intégrer le caté au
planning de l’enfant : ce n’est pas une activité à part
Introduction avec des rites de célébration et aussi une bénédiction avec réponse lors de
l’envoi
Rencontre hebdo et bi-mensuelle et la proposition d’un temps fort mensuel
Une présentation très claire, accessible aux parents
Les témoins peuvent être connus
En lien avec l’année liturgique
Objectif d’inscrire le caté dans la régularité chaque mois
La possibilité d’un temp fort ; suivre l’année liturgique
Vous vous adaptez à des temps de rencontre différents (hebdo, mensuel…). Bravo
Insistance sur le rituel : se regrouper autour de la Bible
Page témoin
Le lien avec les temps liturgiques est marqué
Possibilité d’une catéchèse sur plusieurs rythmes
Un seul cahier de l’enfant pour l’année
Texte biblique plus long ; les textes du dimanche : bien
Génial : on suit l’année liturgique !
Rencontre jusqu’en juin
Coloriage ; BD ; Parole pour chaque dimanche ; frise chronologique ; 3 sortes de rencontre
L’intention du Pape ; la vie du Saint ; la relation à la liturgie
Le fait de n’avoir qu’un carnet : c’est très bien
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●

Les intentions du pape ; international ; concret avec notre vie entre la Bible, la vie de Jésus
et nous ; le lien avec le dimanche
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