Élaborer une charte d’équipe

• Se donner des règles de
vie d’équipe.

Matériel
• Des grandes feuilles pour
écrire les propositions de
règles de vie

• Le catéchiste dit : « Nous savons qu’à tout âge il est important
d’être avec d’autres "en équipe" pour vivre ensemble, que ce soit
dans le travail, les loisirs, le sport, en famille. De quelles équipes
faites-vous partie ? » Inviter tout le monde à s’exprimer.
• Le catéchiste énonce : « Pour bien vivre ensemble, il faut se
donner des règles. » Échanger sur celles qui semblent importantes.
Les enfants qui ont déjà vécu une telle recherche, encouragent les
plus jeunes, mais ne donnent pas leur propre réponse en premier.
Ensuite, dans leur rôle de « frère ou sœur aîné(e) dans la foi », ils
livreront leur propre réflexion liée peut-être à l’Évangile, à Jésus,
et l’expliqueront aux plus jeunes. L’animateur les note au fur et à
mesure sur un panneau.

• Les expressions des différents panneaux seront données aux catéchistes pour la rencontre en
petites équipes. (Chaque équipe pourra alors choisir les règles pour une charte de vie ensemble.)
• Le catéchiste peut témoigner de la richesse et des exigences de la vie en équipe pour les chrétiens
en particulier dans les mouvements (citer ceux qui existent sur la paroisse). Adultes ou enfants se
retrouvent pour réfléchir, écouter la Parole de Dieu, prier, aider les autres.

Avec son équipe de catéchèse
• Le catéchiste poursuit : « Pour bien vivre, ensemble, il faut se donner des règles. » Échanger sur
celles qui semblent importantes. Les enfants qui ont déjà vécu une telle recherche, encouragent
les plus jeunes, mais ne donnent pas leur propre réponse en premier. Ensuite, dans leur rôle de
« frère ou soeur aîné(e) de la foi », ils livreront leur propre réflexion liée peut-être à l’Évangile, à
Jésus, et l’expliqueront aux plus jeunes. Le catéchiste les note au fur et à mesure sur un panneau.
L’équipe se met d’accord sur les règles qu’elle retient pour son année. Le catéchiste les note sur la
charte d’équipe (feuille A3). Celle-ci est signée par chacun des enfants puis affichée dans la salle.
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Objectif

Au cours d’un temps fort avec
plusieurs équipes, type « Top départ »

