NOUVEAUX DOCUMENTS : Critères de choix
Tous ces documents s'appuient sur le TNOC.
Ils s'appuient sur la Parole de Dieu.
Ils présentent le patrimoine religieux .
Ils demandent tous un travail préalable de préparation en équipe
Ils proposent, tous, selon des modes différents un travail avec les parents et la communauté (paroissiale ou scolaire)
L'équipe d'animateurs choisira les modules en fonction de son groupe de jeunes, des objectifs qu'elle s'est fixé en début d'année
TU NOUS PARLES EN CHEMIN 6è à 3è :
un seul document
S'appuie sur les Béatitudes
Chaque groupe de 3 modules
“Appelés au bonheur”
permet un cheminement sur
(3 modules)
l'année
“Appelés à devenir frères”
(3 modules)
SEL DE VIE

6è à 4è

S'appuie sur les Béatitudes.
« Heureux de croire » (6è)
« Heureux d’espérer » (6è)
« Heureux d’aimer » (5è)
« Heureux de vivre » (5è)

2 livrets animateurs
(3 modules par livret)
2 livrets jeunes
(3 modules par livret)

* Présente les sacrements mais
sans y préparer
* N'a pas de lien avec l'année
liturgique

Autres documents en prévision
4 livrets jeunes
2 documents animateurs
(2 modules à chaque fois)
Un supplément animateurs.
Autres documents en prévision

* Ne propose pas de DVD
* Pas de propositions sur Internet
* Multiples adaptations possibles

6 modules 35 €
* Chaque module présente un
sacrement ou une étape :
- La Foi (baptême et profession
de foi avec un temps fort de
Profession de foi) dans “Heureux
de croire”;
- La Confirmation dans “Heureux
de vivre”
- L'Eucharistie dans “Heureux
d'espérer”
- La Réconciliation dans”Heureux
d'aimer”

* Documents complémentaires
sur Internet. (témoignages...)
* Multiples adaptations possibles

Module jeune 5 €
Livre animateur 10 €
Supplément animateur 12 €

* N'a pas de lien avec l'année
liturgique
KIM ET NOE
Le document est conçu par et
pour l'Enseignement Catholique.
5 séquences dans l'année qui
lient culture chrétienne et
catéchèse

6è
peut-être adapté aux 5è

Propose un document culture et
un document catéchèse

* S’appuie sur l’année liturgique
(Toussaint, Noël, Pâques,
Pentecôte)
* sacrement de réconcliation
* Temps fort de préparation à la
profession de foi

* Un DVD par jeune dans son
livret contenant un site interactif
qui peut être partagé en famille.
Itinéraire à compléter avec
d'autres banques de données
pour les temps forts
liturgiques.

2 livres jeunes 18,80 €
2 livres animateurs 21 €

