
Nouveau parcours de catéchèse 8-11 ans  



POURQUOI UN NOUVEAU PARCOURS DE 
CATÉCHÈSE CRER-BAYARD? 

 Sel de Vie: un parcours reconnu pour sa qualité pédagogique 

et qui porte ses fruits, mais qui ne couvre plus la totalité des 

besoins observés aujourd’hui sur le terrain. 

 Désaffection dans certains lieux pour le modulaire. 

 Importance de l’articulation à l’année liturgique. 

 

 Des enfants qui ne « baignent » plus dans la foi, en manque 

de repères. 

 Des catéchistes en paroisse et en école qui sont en demande 

d’outils simples, pédagogiques, clés en mains. 



Le projet de nouveau parcours 

 S’appuyer sur les contenus et la richesse de Sel de Vie 
pour les adapter aux besoins et à la réalité du terrain 
d’aujourd’hui.  

 

 Des parcours annuels et non plus modulaires. 

 

 Tranche d’âge : 8-11 ans. 

 

 6 Services Diocésains de catéchèse embarqués dans 
l’aventure de l’écriture : Laval, Nantes, Quimper, Rennes, 
Saint-Brieuc, Vannes. 

   Avec l’appui d’un prêtre et d’un spécialiste de la liturgie 



LA COLLECTION 



3 années de catéchèse 

1 livre enfant +1 livre catéchiste 

pour chacune des 3 années : 

 « Dieu est Parole » 

 « Dieu est Amour »  

 « Dieu marche avec nous » 

3 années de catéchèse    

3 manières de raconter 

l’Histoire du Salut 



Une Frise                   1 frise  
 
   de l’Histoire  
du Salut 

 

Qui trace l’Histoire 

du salut d’Abraham 

à aujourd’hui 



1 double-CD  

de 42 chants  

Un CD 

pour accompagner  

les 3 années 

 

 



                      Ressources  

            nécessaires  

à l’animation 

Un site internet 

Tout le nécessaire pour 

animer sa réunion de 

catéchèse prêt à l’emploi 

 

 



LES FONDAMENTAUX 



Les fondamentaux du parcours 

 Une catéchèse ancrée dans la réflexion de l’Eglise 

 Une catéchèse kérygmatique. 

 Cadre de référence : l’Histoire du Salut. 

 Une catéchèse qui s’inscrit dans l’année liturgique et la vie 

sacramentelle. 

 Une catéchèse attentive à la vie des enfants 

 Une catéchèse qui favorise le cheminement intérieur et 

l’initiation à la prière, traversée par la Parole de Dieu,  

                                                                            la Tradition. 

 



1/ Une catéchèse ancrée  
 dans la réflexion de l’Église 

 Points d’appui de la collection : 

 Le Texte National pour l’Orientation de la Catéchèse en France 
(TNOCF), avec des ajustements liés aux principes d’organisation 
pour mieux répondre aux besoins actuels du terrain. 

 le Directoire Général pour la Catéchèse. 

 le Catéchisme de l’Église Catholique. 

 de nombreux textes bibliques de l’Ancien et du Nouveau 
testament. 

 l’expérience accumulée avec l’itinéraire Sel de Vie, dont la 
richesse pédagogique a été conservée tout en l’adaptant aux 
réalités du terrain.  

 les recherches en sciences humaines, pour mieux s’adapter aux 
enfants de 8 à 11 ans. 

 



2/ Une catéchèse kérygmatique 

 La catéchèse kérygmatique est l’annonce de la Bonne Nouvelle de Jésus 

Christ qui a vécu, est mort et est ressuscité pour tous les hommes. Elle a le 

souci d’en faire comprendre les implications dans notre vie. Elle suscite de la 

joie et invite à la mission. 



3/ Une catéchèse centrée  
   sur l’Histoire du Salut 

 Les trois ouvrages de la collection permettent d’entrer petit à petit 
dans le mystère de la révélation d’un Dieu qui nous sauve.  

 

 Le Salut est notre histoire. D’Abraham, Moïse, David, Jésus… à 
aujourd’hui, le parcours tisse des liens et invite à l’action de grâce. 

 

 Relater l’histoire du Salut dans son sens historique permet également 
de mieux comprendre le mystère du Salut qui s’actualise dans nos vies 
aujourd’hui. 2 outils soutiennent particulièrement cette approche : 

 La frise de l’histoire de Dieu avec son peuple, à colorier à la fin du livre 
enfant, permet à l’enfant de consolider de grands repères. Une frise grand 
format est disponible pour accrocher aux murs de la salle où se déroule la 
séance. 

 Le chant du Salut composé par sœur Agathe pour mieux mémoriser notre 
histoire. 



4/ Une catéchèse qui s’inscrit dans  
l’année liturgique et la vie sacramentelle 

 L’année liturgique nous permet de comprendre toujours mieux, année 

après année, le mystère pascal, le mystère du Salut et le sens des 

sacrements qui en découlent. 

 Chaque année du parcours a une tonalité particulière, une dynamique qui 

lui est donnée par son sens liturgique et non par le calendrier scolaire.  

 Des accents sont mis sur les grandes fêtes, sur les sacrements et sur la vie 

d’un saint accompagnant chaque période.  

 Chaque année offre des propositions pour vivre des célébrations avec la 

communauté chrétienne et en famille. 



5/ Une catéchèse attentive  
                à la vie des enfants 

 

 Pédagogies adaptées et variées pour toucher le plus grand nombre: 

expériences, jeux, débats, chants, mimes, dessin…  

 

 Importance des temps de partage et de questionnement, qui favorisent 

l’apprentissage de la vie éthique et morale. 

 

 À noter que pour chaque rencontre, la tranche d’âge visée est 8-11 ans. Il 

est possible d’y entrer à tout âge et sans prérequis, et il peut être 

envisagé d’avoir des groupes multi-âges.  

 

 Des variantes sont proposées pour adapter la proposition à la constitution 

du groupe.  



6/ Une catéchèse qui favorise l’initiation  
   à la prière et le cheminement intérieur 

 Rencontres avec plusieurs figures bibliques et de la Tradition qui montrent 

une attitude spirituelle, chacune rejoignant l’enfant dans sa vie et l’aidant à 

mûrir dans la foi. Les enfants pourront prendre comme modèle ces figures, 

aînées dans la foi.  

 Différentes pédagogies viennent soutenir ce travail d’intériorité : partages 

médités de la Parole, écoles de prière, relecture de vie.  

 La « voie de la beauté » est une ligne inspiratrice:  



SPÉCIFICITÉS DU PARCOURS 



Des constantes de chaque année 



L’objet de l’année 

 En début de rencontre, il fait le lien 

avec la séance précédente et 

marque le moment de la mémoire. 

Les enfants redisent ce qu’ils ont 

retenu et le catéchiste les guide. 

 Au cours des pédagogies, il 

soutient l’attention et permet de 

laisser une trace en écrivant ou 

rajoutant un élément qui symbolise 

un passage ou une découverte 

importante 



Un parcours qui s’adapte  
      aux situations locales 

 Des séances conçues pour pouvoir être utilisées en groupes  

    multi-âges 8-11 ans ou rassemblés par niveaux.  

    Les années ne sont pas à prendre dans un ordre défini.  

    Elles abordent chacune sous un angle différent l’histoire du Salut. 

 

 Chaque année comporte 5 périodes, ce qui représente : 

 20 séances 

 des Bonus  

 des propositions de célébrations avec les familles  

     Il peut être utilisé sur un rythme hebdomadaire.  

     Lorsque le rythme est moins soutenu, les séances à privilégier  

     sont mises en avant.    



… Les « Variantes » 

Pour s’adapter à des 

tranches d’âge 

différentes ou à la 

vie du groupe 

Pour proposer une 

suite à la séance 

ou une piste 

d’approfondissement 



Dans les pages introductives 
de chaque livre du catéchiste : 
le tableau d’aide pour choisir 
ses séances pour l’année 

 

… Choisir ses séances 



Un parcours structuré 
     autour de l’année liturgique 



Un parcours qui déploie  
                  les sacrements 

 Des sacrements présents dans chaque année 

 Baptême  

 Réconciliation  

 Eucharistie 

Occasion de temps de parole avec les enfants qui se préparent à un de 

ces sacrements. 

=> Un Parcours à articuler à un document qui prépare aux sacrements 

 

 Des sacrements déployés au fur et à mesure des années 

 Mariage 

 Ordre  

 Confirmation 

 Sacrement des malades  

 



 Des temps de prière avec des tonalités différentes, pour initier 

l’enfant à la prière de louange, prière des psaumes, prière de 

remerciement, demande de pardon, prière d’intercession… 

Un parcours qui initie  
  à la prière de l’Eglise  

 Appropriation des prières de l’Eglise 

 Dans chaque année 

 Notre Père 

 Je vous Salue Marie 

 

 Au fur et à mesure des années 

 Le Credo 

 Gloire à Dieu 

 Je confesse à Dieu 

 



Un parcours qui soutient  
                 et forme le catéchiste 

 Pour chaque période :  

 schéma de la période 

 visée  

 introduction au temps liturgique 

 présentation d’un Saint 

 
 Pour chaque séance :   

 une page pour rentrer dans 

la dynamique de la séance 

 une page pour relire la 

séance, avec des espaces 

pour écrire 

 

 

 Des réunions de catéchistes 

clé en main 

 

 



  Spécificités de chaque année 



Année : Dieu est Parole 

 Par sa Parole, Dieu créa le ciel et la terre et tout ce qui y vit. 

Annoncée par les prophètes, sa Parole s’est faite chair en Jésus 

Christ, fils de Dieu. Elle nous parvient par les Écritures, lues, 

méditées, célébrées à la lumière de l’Esprit Saint. La Parole de 

Dieu est dialogue, elle attend notre réponse. 

 

 L’objet symbolique : le rouleau. Il marque l’enracinement 

dans la Parole de Dieu. 

 Le chant de l’année, composé et interprété par sœur 

Agathe : « Seigneur, tu nous appelles ». 

 Les saints des périodes : saint Jean Chrysostome, sainte 

Teresa de Calcutta, Saint Vincent Ferrier, saint Jean-Paul 

II, saint Ignace de Loyola. 

 

 



Année : Dieu marche avec nous 

 Le Dieu des passages a toujours accompagné son peuple 

tout au long de son chemin, pour le libérer et le sauver. En 

Jésus-Christ, Dieu ouvre ce passage vers la résurrection à 

tout homme. Fortifiés par l’Esprit Saint, nous avançons à la 

suite du Christ. 

 L’objet symbolique : le bâton de marche, signe que les 

enfants sont en marche à la suite de Jésus aux côtés d’une 

multitude de croyants. 

 Le chant de l’année, composé et interprété par sœur 

Agathe : « Pèlerin sur la terre ». 

 Les saints des périodes : Louis et Zélie Martin, sainte 

Kateri, sainte Jeanne Jugan, saint Benoît, les moines de 

Tibhirine. 

 

 

 

 



Année : Dieu est Amour 

 L’amour inconditionnel, absolu et premier de Dieu est 

déposé au plus profond du cœur de chaque être humain. 

Révélé tout au long de l’histoire du Salut, cet amour 

s’accomplit en Jésus-Christ mort et ressuscité. Avec l’aide 

de l’Esprit Saint, nous sommes invités à aimer comme Dieu 

aime. 

 L’objet symbolique : la cape, signe de l’amour 

enveloppant et protecteur du Seigneur. 

 Le chant de l’année, composé et interprété par sœur 

Agathe : « Que tu es bon, Seigneur ». 

 Les saints des périodes: Ste Hildelgarde, Ste 

Bernadette, St Yves, Ste Thérèse de Lisieux, St Jean 

Bosco. 

 



LE LIVRE DU CATÉCHISTE 

Un cahier à s’approprier 



Des pages introductives 



Livre du catéchiste :  
        pages introductives 



Livre du catéchiste :  
        pages introductives 



Livre du catéchiste :  
        pages introductives 



Pour chaque période 



Livre du catéchiste :  
       ouverture des périodes 

Le schéma du cheminement de la 

période, avec mise en avant des thèmes 

des séances, des fêtes, des séances 

bonus, des célébrations. 

La visée de la période, accompagnée 

d’un texte éclairant, dans un langage 

accessible 



un encart explicatif sur le temps 

liturgique, avec une porte d'entrée 

différente selon les temps et les années 

(biblique / liturgique / vie de l’enfant et 

des chrétiens) 

Présentation du Saint qui va 

accompagner les enfants durant toute la 

période, avec des idées d’appropriation 

et d’activités pour mieux faire 

connaissance 

Livre du catéchiste :  
       ouverture des périodes 



Pour chaque séance 



Livre du catéchiste :  
 Introduction à la séance (p.1) 

Chaque séance est introduite par une page 

qui vise à faire rentrer le catéchiste dans 

la dynamique de la séance avec : 

 
des espaces d’expression, des 

questions et un graphisme moderne 

pour l’y aider. 

des apports de formation simples, 

destinés à le mettre personnellement en 

mouvement (repères, citations extraites 

de textes de l’Eglise…). 

 

Une invitation à lire le passage  

de la Bible qui sera découvert durant 

la séance, et à le méditer. 



Livre du catéchiste :  
 déroulé d’une séance (p.2-3) 

 

Des 

séances 

clés en 

main, avec 

une 

structure 

identique 

pour 

chaque 

séance et 

des 

repères 

clairs 



Livre du catéchiste :  
  après la séance (p.4) 

 

La 4e page de la séance vise à 

effectuer une relecture de séance : 

qu’est-ce qui a bien marché ? 

Qu’avez-vous envie de retenir, de 

méditer, d’écrire pour ne pas oublier 

la prochaine fois ? Les enfants ont-ils 

eu des paroles fortes, qui vous ont 

touché ? 

+ 1 prière en écho à la séance. 

 

L’objectif de ces temps de réflexion / 

méditation personnelle, avant et après 

chaque séance : faciliter 

l’appropriation et l’animation des 

séances,  mais aussi réaliser son propre 

chemin de foi qui viendra nourrir celui 

des enfants. 

 



Des célébrations et bonus 



Livre du catéchiste :  
          des célébrations 

 

Des célébrations  

qui rythment  

l’année.  

 

A vivre à plusieurs groupes, 

ou avec l’équipe et les 

familles, ou avec la 

communauté paroissiale 

 



Livre du catéchiste :  
             des Bonus 

 

Des séances Bonus  

à vivre en petits groupes,  

avec les familles  

ou les parents 

 

 



LE LIVRE DE L’ENFANT 



Pour chaque période 

LIVRE ENFANT 



Livre de l’enfant :  
  ouverture des périodes 

 

Découverte du saint de la période : sa vie, sa 

prière, un coloriage, un espace d’expression 

LIVRE ENFANT 



Pour chaque séance 

LIVRE ENFANT 



Livre de l’enfant :  
  Introduction à la séance (p.1) 

Une page pour aider le groupe et chaque 

enfant à rentrer dans le thème de la 

séance : par un questionnement ancré 

dans la vie de l’enfant ou un jeu  

LIVRE ENFANT 



Livre de l’enfant :  
      pages centrales de la séance (p.2-3) 

Une belle double-page qui met au cœur de la séance  

la Parole de Dieu. 

LIVRE ENFANT 



Livre de l’enfant :  
  page finale de la séance (p.4) 

 

Des idées de prolongement en famille 

 
Une prière 

 

 

Un ou plusieurs espaces 

d’appropriation, pour faire du livre 

enfant le carnet personnel de son 

cheminement 

 

LIVRE ENFANT 



Des repères en fin de livre 

LIVRE ENFANT 



Livre de l’enfant 
 en fin de livre : pages Promesse 

LIVRE ENFANT 

des pages repères auxquelles 

le groupe se réfèrera 

régulièrement pour une 

meilleure compréhension et 

mémorisation 

 



Livre de l’enfant 
 en fin de livre : pages Promesse 

LIVRE ENFANT 



Livre de l’enfant 
 en fin de livre : pages Promesse 

LIVRE ENFANT 



Livre de l’enfant 
 dans le livre : pages Promesse 

En plus, une longue frise de l’histoire de Dieu avec son peuple, 

d’Abraham à aujourd’hui. Chaque fois que le groupe fait 

connaissance avec une figure biblique ou un témoin, l’enfant le 

colorie sur sa frise. 

 

 

LIVRE ENFANT 



AUTRES SUPPORTS 



Des compléments  
    ressources sur le site 
 

 Le site promessededieu.com, le complément  
    indispensable pour préparer sa séance,  
    approfondir certains thèmes ou organiser des rencontres  
    entre catéchistes. 

 

 On y trouve: 

 tous les prolongements numériques de chaque séance (jeux, vidéos, chants, 
images à projeter, documents à imprimer…) 

 De nombreuses ressources : 

 Des fondamentaux : sur le Salut, la Bible, la vie des enfants… 

 Des formations ou des fiches pédagogiques (élaborer une charte 
d’équipe, visiter une église, aborder la question des vocations, 
organiser une réunion de parents…). 

 



Le CD de chants 

 Le CD de 42 chants Promesse de Dieu, qui propose 

une large sélection de chants catéchétiques et 

liturgiques pour accompagner le cheminement des 

enfants. 

 

 

Signalé par un pictogramme  

dans le déroulement 

 

 Sont inclus le chant du Salut et les chants des trois 

années composés et interprétés par Soeur Agathe. 

 

 



 Des chants qui balayent l’année liturgique 

 Des partitions disponibles à l’achat en ligne 



La Frise murale 

 Frise de l’Histoire du Salut :  

   « D’Abraham à aujourd’hui, l’histoire de Dieu avec son peuple », 

présentant les figures de la Bible et les grands témoins depuis  

la résurrection. 

 Version couleur, et grand format de la frise à 

colorier des livres enfant,  

 

 Pour aider les enfants à les mémoriser et à 

s’inscrire dans la grande histoire des croyants ! 

 



Se mettre en chemin  
       avec Promesse de Dieu 



de l’enfant 

Nouveau parcours de catéchèse 8-11 ans  

Livre  

de l’enfant  

et la frise enfant 

Livre du catéchiste 

+ accès au site internet 

Le CD 

La frise murale 

20€ 

14€ 

15€ 

14,90€ 



Nouveau parcours de catéchèse 8-11 ans  


