
ECOLE NOTRE DAME 

CATECHISME



Le catéchisme à l’école Notre Dame

• 1 heure par semaine

• Les enfants sont en terrain connu, avec leurs amis, ce qui facilite 
l’échange

• Pas de conduite supplémentaire pour les familles !

• Pas de contrainte de planning pour les familles pour caser une heure 
en plus du sport ou autre…



BILAN de l’année 
2018/2019

• Par manque de parents volontaires, 
le catéchisme a été proposé 
uniquement aux élèves des classes 
de CM1 et CM2

• 62 enfants inscrits + 2 en cours 
d’année = 64 élèves de CM

• 6 parents disponibles pour prendre 
un groupe, et heureusement l’aide 
de 2 personnes de la paroisse que 
nous remercions vivement

• 7 groupes de caté
• 9 enfants ont fait leur 1ère 

communion

BILAN de l’année 
2019/2020

. 9 parents, Mme Bourdelle et un 

couple bénévole se sont engagés à 
accompagner un groupe  =  

12 groupes

. 28 CE2 / 60 CM1- CM2 = 88 élèves

. La préparation de la Première 

Communion débutait tout juste au 
mois de mars…



Constat en septembre2018

• D’année en année, 
manque de 
parents/grands-parents 
pour accompagner un 
groupe

• Les élèves arrivant en 
CM1 n’avaient pas eu de 
caté l’année d’avant par 
manque de parents 
volontaires/ disponibles

• La première Communion 
se prépare au cours de la 
2ème année de catéchisme 
: il n’y a pas ou peu 
d’élèves en 2ème année 
car le caté n’a pas pu être 
assuré en CE2

Constat en 
Juin 2019 

• Besoin de parents/grands-
parents/adultes 
disponibles pour continuer 
à proposer le catéchisme à 
l’école pour ceux qui le 
souhaitent et la pastorale 
pour tous ( établissement 
catholique )

• Les modules utilisés 
comme support pour le 
caté sont difficiles à 
adapter aux 
établissements scolaires

• Seuls les CM ont eu des 
séances de caté en 2018-
2019

Rentrée 2019 :  
Changement de 
support

janvier 2020 
Bilan positif avec les 
parents 
accompagnant un 
groupe : nouveau 
support qui semble 
apprécié dans 
l’ensemble



Rentrée 2020 :

• Un nouveau livret de catéchisme !

• Un nouveau livret de catéchisme a été choisi 
collégialement  : 

« Dieu avec nous » pour les 8-11 ans. 
3 parcours y sont proposés : A, B, C. 

• Il a été convenu de choisir le parcours B pour l’année 
2020/2021 et ce pour toutes les classes. L’année 
prochaine les enfants feront le parcours C

• Contenu :
• Un enseignement simple et profond
• Un texte à trous, des questions, jeux, coloriages, activités
• Un temps de prière avec la parole de Dieu et un chant
• Des « petits pas » à mettre en œuvre dans sa vie



rentrée 2020

• le livret adulte : il forme et 
accompagne le catéchiste en lui 
fournissant pour chaque rencontre :
• Des objectifs clairs

• Un enseignement nourrissant et concret 
sur le thème abordé

• De nombreux conseils et outils 
pédagogiques

• des solutions pour aborder le parcours

• Qu’est ce que ça apporte à l’adulte ?
• Découvrir ou redécouvrir la bible

• Des échanges enrichissants avec les 
jeunes

• Être utile à d’autres



Un exemple du livret enfant:



Un exemple du livret adulte:



Les solutions pour la rentrée 2020

• Nous organiser ensemble et nous mobiliser : les enfants ont besoin de vous ! 

• Option 1 : Il faut envisager 2 parents/grands-parents par classe ou plus selon le nombre 
d’enfants inscrits … disponibles toute l’année. Les groupes sont constitués  et fonctionnent 
avec le même accompagnateur ou binôme pour toute l’année.

• Option 2 : Les parents des enfants inscrits s’engagent à faire quelques séances, avec une 
gestion du planning au sein de la classe, à mettre en place avec l’institutrice.

• Qui ? Parents, grands-parents, oncles, tantes, des retraités volontaires…
• Durée : accepter de donner 1 heure de son temps par semaine pour prendre un groupe d’enfants (8 

maximum)
• Un livret du catéchiste disponible auprès de chaque maîtresse, il explique chaque déroulé de séance

• si l’école n’a pas de volontaires, il n’y aura pas de séance de caté sur le temps scolaire, et 
pas de préparation de première communion à l’école. 
Dans ce cas extrême, et non souhaité par l’école,  il appartiendra à chaque famille de 
prendre contact avec sa paroisse pour l’inscription des enfants au parcours de caté …



Concrètement :

Nous vous remercions pour les disponibilités que 
vous trouverez pour accompagner les enfants.

Pour simplifier l’organisation:

→ Vous vous manifestez auprès de l’enseignante  
pour organiser les groupes d’élèves selon le 
nombre d’enfants inscrits par classe et fixer le jour 
et l’heure des disponibilités entre parents  ou 
établir un planning sur l’année pour vous répartir 
les séances.



Proposition de Planning des séances en 2019-2020 
à adapter pour 2020/2021:

• 3 séances avant la Toussaint : N° 1 , 2, 3

• 6 séances de la Toussaint à Noël : N° 4, 5, 6, 7, 8, 9 + célébration  de Noël 
avec  tous les élèves de l’école

• 7 séances à répartir sur les 11 semaines entre la reprise en janvier et le 6 avril : 
N° 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 /  et préparation à la première Communion pour 
ceux qui le souhaitent au cours de la 2ème année
Semaine Sainte du 6 au 10 avril : chemin de Croix et sacrement du Pardon pour 
se préparer à Pâques et  célébration de Pâques avec tous les élèves.

• 6 séances à répartir sur les 9 semaines restantes : N° 17, 18, 19, 21, 23, 24

• Un temps fort CE2 : Idéalement en début de Parcours , Traditionnellement une journée aux 
Tourelles  → à organiser

• Un temps fort CM1 : l’année dernière visite de la Crypte et la Cathédrale en juin  → à 
organiser

• Un temps fort CM2 : préparation à la première Communion → à organiser



MERCI à TOUS !

Ceux qui ont déjà accompagné un groupe ne 
peuvent que vous encourager à faire de 

même, ce sont des moments riches et 
agréables avec les enfants….


