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PRÉSENTATION DU PARCOURS DE FORMATION
CATÉCHÈSE ET PÉDAGOGIE AUPRÈS DES ENFANTS DE 5 À 12 ANS
Nous vous proposons une démarche de formation sur un support informatique afin de vous aider
à mettre à profit la complémentarité entre la catéchèse et la pédagogie.
Après avoir reçu les demandes soutenues des catéchètes et des aide-catéchètes pour les
aider dans l’animation de groupes d’enfants, nous avons réalisé en septembre 2013 une session
de formation en collaboration avec le Centre catéchétique de Québec (2012-2014) et la
paroisse Saint-Benoît-Abbé (maintenant Notre-Dame-de-Foy). La session avait été filmée, sans
suite. Nous avons jugé que ces contenus méritaient une vaste diffusion et avons corrigé la
situation. Ce programme de formation pour toutes les personnes qui œuvrent en catéchèse
auprès des enfants de 5 à 12 ans vous est maintenant offert gratuitement, en ligne.
Les vidéos et cahiers d’animation de chaque atelier se trouvent au haut de cette page. Dans
les cahiers, vous verrez la mention d’un éventuel DVD. Pour l’instant, les vidéos sont uniquement
disponibles via Internet. Veuillez suivre les instructions « pause » et « jouer » comme tout bon
lecteur vidéo, sur la chaîne YouTube de la webtélé ECDQ.tv.
Les ateliers et les conférences ont été réalisés pour vous permettre de mieux cerner en quoi
consiste la catéchèse auprès des enfants ainsi que pour vous aider à faire une relecture de votre
intervention catéchétique en lien avec le développement de l’enfant. Ces ateliers faciliteront la
construction d’un parcours en tenant compte de l’évaluation et de la mise en place d’un
environnement nécessaire à l’apprentissage afin d’atteindre le but de la catéchèse1.
Nous espérons que ce matériel puisse favoriser l’intégration des particularités de la catéchèse
telles que proposées par l’Assemblée des Évêques du Québec2.
OBJECTIFS
 Soutenir les catéchètes et les aide-catéchètes dans leur rôle respectif.
 Permettre un temps de relecture pour devenir des témoins signifiants qui sauront toucher
le cœur des enfants afin de leur permettre de favoriser la rencontre de Jésus Christ, de
son Père et de l’Esprit Saint.
 Explorer l’importance de faire les liens entre les développements psychologique,
intellectuel, social, spirituel et religieux des enfants de 5 à 12 ans.
 Développer une approche qui concilie les avancées catéchétiques et pédagogiques.
 Se donner des points de repère pour structurer notre projet catéchétique dans nos milieux
respectifs.

Le catéchète ne répond pas à tout.
Nous sommes des pèlerins sur le chemin d’Emmaüs.
On trouve les réponses ensemble et en cherchant.

1
2

Voir le document « Liens entre catéchèse et pédagogie »
Assemblée des Évêques catholiques du Québec, Jésus Christ, chemin d’humanisation, 2004
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LES ATELIERS
Atelier 1

Rencontre de mise en route
Youtube ECDQ.tv ou DVD 1

Guylaine Morin

Se familiariser avec les notions qui seront abordées dans ce parcours sur la
catéchèse et la pédagogie.
Atelier 2

inspiration culinaire pour catéchiser
Youtube ECDQ.tv ou DVD 1

Daniel Laliberté et Guylaine Morin

Saisir comment l’univers culinaire peut nous inspirer à mieux comprendre les
étapes de préparation et de réalisation d’une catéchèse.
Atelier 3A

DÉVELOPPEMENT PSYCHO-SOCIO-RELIGIEUX DE L’ENFANT DE 5 À 12 ANS
Youtube ECDQ.tv ou DVD 1
André Belzile
Chez les enfants de 5 à 12 ans, discerner comment ils reçoivent le message
évangélique et comment ils expriment leur foi et leur expérience religieuse.
Cet atelier, premier volet de deux, nous propose des pistes de discernement
pour mieux accompagner l’enfant dans son développement psychoreligieux.

Atelier 3B

DÉVELOPPEMENT PSYCHO-SOCIO-RELIGIEUX DE L’ENFANT DE 5 À 12 ANS
Youtube ECDQ.tv ou DVD 1
André Belzile
Identifier nos manières de faire et d’être pour faciliter l’animation de nos
catéchèses et de nos parcours pédagogiques?

Atelier 4A

QUELQUES RÉFLEXIONS SUR LA CATÉCHÈSE (1 de 3)
Youtube ECDQ.tv ou DVD 2

Daniel Laliberté

Amorcer une réflexion sur les jalons d’une formation globale à partir des
documents officiels majeurs de l’Église pour mieux comprendre la situation
de la catéchèse chez nous.
Atelier 4B

QUELQUES RÉFLEXIONS SUR LA CATÉCHÈSE (2 de 3)
Youtube ECDQ.tv ou DVD 2

Daniel Laliberté

Poursuivre la réflexion sur :

Une catéchèse agréable et dynamique

Le processus d’évangélisation

Une profession de foi « vivante, explicite, agissante »
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Atelier 4C

QUELQUES RÉFLEXIONS SUR LA CATÉCHÈSE (3 de 3)
Youtube ECDQ.tv ou DVD 2

Daniel Laliberté

Prolonger la réflexion sur :

Une initiation chrétienne complétée…

La catéchèse des adultes comme référence

La psychologie du développement religieux

Ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas…
Atelier 5A

LA MISE EN PLACE D’UN PROJET CATÉCHÉTIQUE
Youtube ECDQ.tv ou DVD 2

Louise Carrier

Proposer des pistes de réflexion pour soutenir la recherche de réponses aux
questions suivantes : Comment identifier les besoins et se donner des
objectifs pour les atteindre? Comment susciter la participation et
l’engagement des enfants à leur démarche catéchétique? Comment le
sentiment d’appartenance devient-il une source d’influence de l’enfant
dans son entourage?
Découvrir les qualificatifs des objectifs qui sont : « Précis et spécifiques,
réalisables, réalistes, mesurables et comportant un délai ».
Atelier 5B

CONTEXTE DE DÉVELOPPEMENT, STRUCTURES ET STRATÉGIES
Youtube ECDQ.tv ou DVD 2

Louise Carrier

Découvrir quelques points de repère pour proposer une catéchèse mieux
adaptée à la quête spirituelle et religieuse des enfants.
S’approprier quelques moyens pour faciliter la mise en place d’un projet
catéchétique dans un milieu donné et d’en faire la promotion.
Atelier 5C

PÉDAGOGIE ET CATÉCHÈSE AUPRÈS DES ENFANTS DE 5 À 12 ANS
Youtube ECDQ.tv ou DVD 2
Louise Carrier
Identifier les différents niveaux de participation des enfants et le sens
d’appartenance à son groupe de catéchèse. Saisir l’importance de porter
un regard critique sur sa manière d’intervenir auprès des enfants.
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LES PERSONNES RESSOURCES
André Belzile, Psychothérapeute
Accrédité par l’Ordre des psychologues du Québec
Docteur en théologie pratique, Université Laval
Maîtrise en counseling pastorale, Université Saint-Paul
Formation en psychologie, Université de Louvain-la-Neuve, Belgique
Baccalauréat spécialisé en catéchèse, Université Laval
Daniel Laliberté, Agente de pastorale
Directeur du Centre catéchétique de Québec (2012-2014)
Doctorat en théologie, Université Laval et Institut catholique de Paris
Guylaine Morin, Agente de pastorale paroissiale
Baccalauréat en théologie, Université Laval
Responsable de la catéchèse de la Maison de Jésus, des messes familiales et des
célébrations spéciales.
Louise Carrier, Catéchète
M.B.A., Maîtrise en administration des affaires
Professeur retraitée de l’Université Laval, en administration
Spécialisation : entrepreneuriat pour les PME.
A débuté sa carrière d’enseignante au secondaire

INFORMATION
Pour rejoindre l’un de ces intervenants, 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

CATÉCHÈSE ET PÉDAGOGIE | ENFANTS DE 5 À 12 ANS | Présentation du parcours de formation

5

