Continuer à cheminer dans la foi avec nos jeunes « sur le Web »!
Bonjour à vous chers parents. Les parcours catéchétiques sont interrompus
actuellement mais la vie de foi peut continuer!
Nous vous proposons quelques ressources numériques que vous pourriez explorer
pour continuer cette éducation de la foi de votre enfant, qu’il soit en démarche de
préparation sacramentelle ou pas. Le Web regorge de nombreuses propositions qui
sauront satisfaire tous les goûts. Nous avons fait une sélection pour vous proposer
ce qui nous semblait le plus pertinent et facile d’utilisation.
Bonne recherche et bonne route… numérique… avec Lui!
 Site internet de l’office de la catéchèse du Québec www.officedecatechese.qc.ca
Vous trouverez sur ce site des propositions de jeux bibliques et de sites Internet divers à
consulter. Voici le chemin à partir de la page d’accueil. Cliquez sur :
 L’onglet « Aide aux catéchètes »
 Le sous-onglet « bible »
 Dans la barre d’onglets en bas à gauche, vous trouverez sous Ressources / Suggestions
des liens menant à des :
o « Jeux bibliques »
http://officedecatechese.qc.ca/formation/bible/jeuxBibliques/index.html
o « Sites Internet à visiter ».
http://officedecatechese.qc.ca/formation/bible/ressources.html
 Site internet de l’Église catholique de Québec, www.ecdq.org
Vous trouverez sur ce site des propositions pour prier en famille, transmettre la foi, un coffre
à outils et diverses ressources Web. Voici le chemin à partir de la page d’accueil. Cliquez sur :
L’onglet « Pastorale »
Le sous-onglet « Famille »
Consulter le menu à gauche qui présente les options suivantes :
« Prier en famille »
« Transmission
« Coffre à outils »
« Ressources Web »
de la foi »
Consultez les divers Consultez les onglets
Consultez les divers Consultez l’onglet
onglets en bleu à
onglets en bleu à
 Films
 Enfants
gauche de l’écran  Jeux en ligne
gauche de l’écran
selon vos besoins
selon vos besoins
 Vidéos et dessins
animés
Cliquez sur :
Cliquez sur :
Cliquez sur :
Cliquez sur :
https://www.ecdq. https://www.ecdq.org/ https://www.ecdq.o https://www.ecdq.org
org/pastorale/famil pastorale/famille/trans rg/pastorale/famille /pastorale/famille/res
le/prier-en-famille/ mission-de-la-foi/
/coffre-a-outils/
sources-web/enfants/



Site de ressources pour catéchèse des enfants
 www.idees-cate.com
Vous trouverez sur ce site de nombreuses propositions variées pour tous les âges.
Liturgiquement, le site est à jour (2020). Nous vous invitons à naviguer dans les sections
qui vous intéressent le plus.
 http://www.kt42.fr/p/sommaire-des-idees-cate-pour-creer-et.html
Particulièrement intéressant dans les propositions qui se succèdent en consultant vers le
bas la page d’accueil.
 https://www.pinterest.ca/mickeymousemm/catéchèse-ressources/
Il y a tellement de propositions sur ce site que vous êtes assurés de deux choses :
o Vous allez devoir chercher
o Vous trouverez forcément quelque chose qui vous plaît
 https://catechese.catholique.fr/outils/jeux/
Banque de jeux catéchétiques de la Conférence des évêques de France. Certains parents
pourraient produire et vivre ces jeux, qui semblent demander un peu de préparation avec
leurs enfants.

Autres ressources catéchétiques:
 https://e-chasses.com/jeux-cate.php
 http://interparole-catholique-yvelines.cef.fr
 https://www.diocese-annecy.fr/services-et-pastorales/services-diocesains/catechese-etcatechumenat/eveil-a-la-foi/boite-a-outils-pour-leveil-a-la-foi

