Fiche pédagogique
Fiche pédagogique
Séance de lancement
Objectifs
- Faire connaissance entre nous
- Se faire connaitre aux deux autres équipes
- Présenter le jumelage aux enfants
-Déroulement sur une heure
 Un temps de prière
 Exemple chant : « Souffle imprévisible »
 Chacun se présente au Seigneur :
« Seigneur me voici, moi X».
 Texte de l’évangile : Acte 2, 1-11
 Notre Père
 Reprise du chant
- Un photo-langage : le catéchiste dispose des
photos et les enfants en choisissent une qui
leur ressemble (grandeur de la photo selon le
nombre d’enfants dans le groupe).
Consigne : « choisissez une photo qui dit quel-

que chose de vous ».

ou
- Chaque enfant dessine quelque chose qu’il
aime ou qui parle de sa vie et il signe son dessin.
- Chaque enfant présente son dessin ou sa
photo et explique pourquoi il a choisi ou
dessiné cela.
- Les enfants les collent sur la boite
#taslaParole avec leurs prénoms et celui du
catéchète
- Un des enfants photographie la boite pour
l’envoyer aux deux autres groupes. Le
catéchète présente ce qu’il sait des 2 autres
groupes (par exemple : les situer sur une carte
de Marseille ou du département).

Séance mensuelle
Objectifs
- Permettre aux enfants
de s’exprimer sur leur foi
- Partager avec d’autres enfants
Déroulement sur une heure
Un temps de prière
Chant
Chacun se présente au Seigneur :
« Seigneur me voici, moi X »,
Texte de l’évangile
(voir parcours #taslaParole)
Notre Père
Chant
Au préalable le catéchète aura reçu et
découpé les questions des deux autres
groupes
- Le groupe fabrique le bâton de la Parole
- Un enfant ouvre la boite

#taslaParole

et chaque enfant pioche un message.
- Un premier enfant lit le message et le
groupe réagit :

« Qu’est ce que vous pensez de ce message ? »
- Le catéchète laisse les enfants réagir
librement, jusqu’au bout sans intervenir.
(voir consignes GPS)

Fiche pédagogique
A chaque début de séance (10mn)
Objectifs
- Permettre aux enfants
de s’exprimer sur leur foi
- Partager avec d’autres enfants
Déroulement
Au préalable le catéchète aura reçu et découpé les questions des deux autres groupes.
- Un enfant ouvre la boite #taslaParole
et chaque enfant pioche un message.
- Un premier enfant lit le message et le
groupe réagit:

« Qu’est ce que vous pensez de ce
message ? »

- Le catéchète laisse les enfants réagir
librement, jusqu’au bout sans intervenir
(voir consigne GPS)
- Le catéchète peut réagir à la fin en
reformulant ce qu’il a entendu et en
apportant des éléments de compréhension
avec une phrase d’évangile, en faisant le
lien avec le parcours de caté ou avec sa
propre expérience… (voir consignes GPS)

- Le catéchète donne un temps de silence
de 2mn avec comme consigne :

« Après avoir entendu ces questions et
avoir débattu, qu’est ce que tu aimerais
dire à Dieu ? »
Les enfants écrivent et glissent leur
message dans la boite.

- Lorsque les enfants ont fini de réagir à un
message et que le catéchète a apporté un
élément de compréhension, un autre enfant
pioche un second message et ainsi de suite
pendant le temps disponible.
(voir consignes GPS)
- Le catéchète peut réagir à la fin en
reformulant ce qu’il a entendu et en apportant des éléments de compréhension avec
une phrase d’évangile, en faisant le lien avec
le parcours de caté ou avec sa propre expérience… (voir consignes GPS)
- Le catéchète donne un temps de
silence de 2mn avec comme consigne :

« Après avoir entendu ces questions et
avoir débattu, qu’est ce que tu aimerais
dire à Dieu ? »
Les enfants écrivent et glissent leur
message dans la boite.
Le catéchète envoie les questions aux
deux autres groupes par mail en se
gardant bien de changer la syntaxe mais
en corrigeant les fautes.
- Il l’envoie aussi à :
taslaparole.marseille@gmail.com
(voir consigne GPS)

- Le catéchète dit :
« Nous ne voyons pas Dieu physique-

ment mais si nous l’invitions à nos
séances caté et qu’il acceptait de venir...
Quelles questions aimerais-tu poser à
Dieu? »
La boite #taslaParole va récolter tout le
long de l’année les questions/réactions
des enfants, mais aussi celles des parents,
prêtres et les vôtres.
- Donner 2mn de silence pour que les
enfants réfléchissent aux questions qu’ils
aimeraient poser à Dieu.
- Ils écrivent leur(s) question(s) sur des
petits papiers.
- Le catéchète peut aider ceux qui ont
plus de difficultés à écrire.
(voir consignes GPS).
- Le catéchète envoie les questions par
mail
taslaparole.marseille@gmail.com
(voir consignes GPS)
- Prière finale
- Le catéchète invite les enfants à
dire un merci pour ce qu’il a aimé dans
cette séance. Chaque enfant parle lorsqu’il a la boite dans les mains.
- Un Notre Père
- Chant : « Souffle imprévisible »
Le catéchète invite les enfants à
demander à leurs parents quelles
questions ils aimeraient poser à Dieu.
(voir info parents)

