PROJET D’ANIMATION PASTORALE
Ce qui est à poursuivre, à améliorer ou à initier, au regard du projet d’établissement.

2021-2024

ACTIONS

CONDITIONS

(Par cycles, par classes concernées)

(Moyens, matériel, temps, locaux, formations des personnes, en équipe…)

VIVRE

- Dialoguer, favoriser l’écoute et développer l’empathie
- Se parler avec respect
- Favoriser le partage, découvrir et valoriser le « savoir
faire plaisir à l’autre »
- S’ouvrir à la différence, au handicap
- Mettre en œuvre des actions de solidarité (Ici et Ailleurs)
- Développer l’Education affective, relationnelle et sexuelle
- Découvrir et accueillir des témoins de la foi, des acteurs
de la solidarité

- Ecrire ensemble des règles explicites à respecter dans les
classes et dans l’école
- Offrir aux autres élèves des dessins faits en classe
- Etablir des temps d’échange et de régulation (conseils d’élèves)
- comprendre la différence à l’aide de situations vécues ou
étudiées pour accepter les élèves à comportement spécifique
- En lien avec l’Apel, pour les élèves du cycle 3
- Actions concrètes en classe, en lien avec les associations
caritatives (secours catholique, restos du cœur…)

COMPRENDRE

- Apporter des connaissances et une culture du monde
chrétien
- Raconter Jésus à l’aide de textes à lire et à vivre
- S’appuyer sur les récits de l’évangile, source d’exemples
et d’amour

- Rituels de découverte de personnages (textes, documentaires,
vidéos…)
- Supports de culture chrétienne, de catéchèse, Cadeaux de Dieu
- Histoires à vivre et partager
- Des ressources : www.theobule.org

CROIRE

-

- Rituels de découverte de personnages (textes, documentaires,
vidéos…)
- Faire appel à des intervenants extérieurs

CÉLÉBRER

- Vivre des temps communs qui balisent l’année : rentrée,
Noël, Pâques
- Partager en paroisse
- En collaboration avec des chrétiens consacrés (prêtres…)

S’approprier le message du Christ
S’identifier aux figures chrétiennes
Prendre le temps pour prier, pour méditer
Accueillir et mieux connaitre des témoins de la foi

- S’appuyer sur les catéchistes
- S’appuyer sur l’Apel, sur des parents, des grands-parents

