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LOGO ANNÉE 1

Pour l’enfant, 6 étapes pour découvrir la communion 
comme une rencontre personnelle avec Jésus.

•  Comprendre la messe et l’eucharistie

•  Points de repères pour avoir les bons gestes et la bonne 
attitude

•  Une pédagogie simple et éprouvée

•  Des indications pour aider à se confesser avant 
de communier.

Pour l’animateur, un guide complet et très détaillé.

•  Avec toujours, un seul support à manipuler : 
le document de l’enfant est reproduit dans le livret 
de l’accompagnateur.

•  Un pas à pas pour chaque étape.

Pour l’enfant, une préparation fondée sur la parabole 
du fils prodigue :

•  Des activités variées.

•  Une aide précise à l’examen de conscience pour 
intérioriser la démarche du sacrement.

•  Une découverte progressive de la démarche 
du sacrement du Pardon.

•  Des illustrations pleines de sens.

Pour l’accompagnateur, un itinéraire de 4 étapes
à vivre de préférence en 1 journée ou 2 demi-journées :

•  Un seul support à manipuler. Le document de l’enfant 
est reproduit dans le livret de l’accompagnateur.

•  Un pas à pas pour chaque étape.
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NOUVEAUTÉ

, un guide complet et très détaillé.

•  

••  Un pas à pas pour chaque étape.Un pas à pas pour chaque étape.
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Parcours de lecture 

de la Bible (CM2 ou 6e)
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•  Pour chacune des rencontres, l’enfant a 4 pages 
qui servent de support à la séance. 

•  Ce carnet est complété par du matériel pour 
les séances : coin prière portatif à construire, 
autocollants, petit carnet à fabriquer, pochette 
pour conserver les bricolages d’une séance à l’autre.

Pour l’enfant, un parcours simple et ludique,
favorisant la mémorisation et invitant à l’expérience
de Dieu et à la prière :

•  Un livre avec : toutes les ressources nécessaires 
pour préparer et vivre entre 25 et 30 rencontres 
avec les enfants, au rythme de l’année liturgique 
et du temps scolaire, comprenant :
- Des conseils pratiques.
- Un seul support à manipuler. Le document de 
l’enfant est intégralement reproduit dans le livret 
de l’accompagnateur.
- Un pas à pas résumé (en haut de la page) et détaillé 
(en bas) pour chaque rencontre.

Pour le catéchiste, un parcours bien structuré,
facile à utiliser et offrant une véritable formation :

À retrouver sur le site internet
www.jeveuxteconnaitre.com

•  Des pages de formation pour mieux découvrir
la Parole de Dieu, la prière, les grandes figures 
de la Tradition de l’Église et le Catéchisme 
de l’Église catholique

•  De nombreuses ressources pédagogiques
complémentaires (jeux, bricolages, vidéos,
prières, bilans ...)

pour conserver les bricolages d’une séance à l’autre.

Le parcours se déploie sur 3 ou 4 ans, au choix,
à partir du CE1 ou du CE2, permettant de découvrir 

progressivement le contenu de la foi.

Un itinéraire progressif
au fil de l’année liturgique qui laisse
la première place à la Parole de Dieu

lue dans la Tradition de l’Église !

•  Un livre
pour préparer et vivre entre 25 et 30 rencontres 
avec les enfants, au rythme de l’année liturgique 
et du temps scolaire, comprenant :
- Des conseils pratiques
- Un seul support
l’enfant est intégralement reproduit
de l’accompagnateur.
- Un pas à pas
(en bas) pour chaque rencontre.

Pour 
facile à utiliser et offrant une véritable formation :

ANNÉE 1 DIEU NOUS PARLE

ANNÉE 3 DIEU NOUS RASSEMBLE

CD ANNÉES 1-2-3

Ce parcours s’appuie sur de très beaux chants 
qui sont indispensables pour accompagner le catéchiste 
chaque année. Désormais, vous pouvez y accéder 
gratuitement grâce à un QR code dans le livre animateur 
qui renvoie directement sur les pistes audio en ligne, 
ou bien avec ces CD qui contiennent chacun :
•  Plus de 10 chants.
•  Des paroles bibliques gestuées.
•  Des textes bibliques lus.
•  Des versions instrumentales pour soutenir un temps

de prières.
•  Les paroles et les accords des chants dans un livret.

ANNÉE 2 DIEU NOUS SAUVE
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