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GUIDE D’UTILISATION 
CATÉCHÈSE ET PÉDAGOGIE AUPRÈS DES ENFANTS DE 5 À 12 ANS 

 

Vous trouverez ci-dessous des consignes et des suggestions pour vous aider à la 

préparation et à la réalisation des ateliers sur la Catéchèse et la Pédagogie. 

 

ÉTAPES DE PRÉPARATION DES ATELIERS 
 

Pour bien vivre ces ateliers, voici quelques suggestions : 

 

CHOISIR UN ANIMATEUR OU UNE 

ANIMATRICE 

Trouver une personne habile à animer les 

ateliers : 

 Capable de donner la parole aux 

participants; 

 Soucieuse de respecter la liberté de 

parole et de pensée de chaque 

personne; 

 Capable de favoriser l’expression et 

l’intégration de chaque personne; 

 Sensible à l’écoute et à la création 

d’un climat de confiance;  

 Respectueuse du déroulement et du 

temps alloué à chaque partie de 

l’animation; 

 Fidèle à se familiariser et à 

s’approprier le déroulement, le 

matériel et le contenu de chaque 

atelier; 

 Habile à s’approprier et à résumer les 

interventions de chaque personne 

durant la conclusion; 

 Intéressée par l’importance et la 

pertinence de la catéchèse auprès 

des enfants de 5 à 12 ans. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FORMER UN GROUPE 

Trouver une personne responsable de ce 

volet pour : 

 Inviter des personnes qui oeuvrent en 

catéchèse ou des personnes 

intéressées à s’y impliquer.  

 Annoncer la tenue de cette 

formation : au prône, dans le feuillet 

paroissial, sur les médias sociaux et sur 

les sites Internet. N’hésitez pas à inviter 

toutes personnes intéressées. 

 Proposer une date et une heure qui 

conviendront à l’ensemble de gens. 

 Demander aux personnes de 

confirmer leur présence afin de 

prévoir le matériel pour le groupe. 

 Constituer un groupe d’au maximum 

8 personnes pour favoriser la prise de 

parole de tous. Un groupe de 2 ou 3 

personnes peut être très profitable. Il 

est aussi possible de le faire seul à la 

maison. Dans ce cas, il sera important 

de faire une relecture avec d’autres 

personnes durant le processus de 

formation. Ensemble, mettez-vous en 

route à la manière de Jésus qui a 

marché durant trois ans avec ses 

disciples et ses apôtres. Tout en 

marchant, Il leur enseignait. 
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METTRE EN PLACE UN COMITÉ D’ACCUEIL 

 Constituer un comité d’accueil 

chaleureux capable de créer une 

ambiance favorable à l’intégration 

de chaque personne. 

 Créer un lien de confiance permet de 

favoriser la participation active des 

gens. 

 Susciter la présentation des personnes 

au début des ateliers, spécialement si 

celles-ci ne se connaissent pas. 
 

 

PRÉPARER UN ATELIER 

 Réserver un local qui convient au 

nombre de personnes inscrites. 

 Suggestion : Envoyer un courriel ou 

téléphoner aux personnes inscrites 

pour leur rappeler la rencontre et leur 

manifester votre joie de leur 

participation.  

 Imprimer le cahier d’animation que 

vous retrouvez sur le site internet : 

www.ecdq.org/catechese-

pedagogie-enfants 

 Planifier et préparer le matériel 

nécessaire pour chaque atelier.  

 Imprimer les annexes pour chaque 

participant. 

 

 

 

Regroupement des paroisses 

 

Depuis la tenue de cette formation, la 

paroisse Saint-Benoît-et-Sainte-Ursule fait 

partie maintenant de la paroisse Notre-

Dame-de-Foy. 

 

P.S. : Pour faciliter la lecture, le genre 

masculin a été utilisé dans ce texte. 

 

 

 

 

PHOTOGRAPHIER LES TABLEAUX 

Suggestions : 
 

 Photographier les éléments écrits au 

tableau. Cela évite de trouver une 

personne pour prendre des notes 

durant l’atelier. Ces notes 

photographiées pourront être utiles 

pour évaluer, pour créer ou pour 

bonifier votre parcours catéchétique. 

Les réflexions de vos catéchètes sont 

une mine d’or pour mieux cerner les 

talents et la vision que vous désirerez 

exploiter dans votre parcours 

catéchétique.  

 Une démarche sera proposée pour 

vous aider à interpréter vos données 

recueillies. 

 
 

ÉVALUER LE MINUTAGE 

 Veuillez noter que la proposition de 

minutage peut varier selon le nombre 

de personnes présentes à l’atelier et 

du temps disponible. 

 

Nous prions pour vous qui entreprenez ce 
chemin de formation pour mieux toucher le 
cœur des enfants de 5 à 12 ans ainsi que leur 
parents. L’équipe de formation. 
 

INFORMATION 
Pour rejoindre un de ces intervenants, 

pour se procurer d’autres coffrets ou 

pour toutes autres informations, 

communiquer avec la paroisse Notre-

Dame-de-Foy : 

 

Responsable du projet : Guylaine Morin 

3420 rue Rochambeau 

Québec, Québec  G1X 2H1 

Téléphone : 418-653-8842 

Courriel : 

formationcatechese@gmail.com 


