


Pour qui et pour quoi ce projet ?
« Chacun participe à une œuvre commune et cohérente, la formation des élèves en
référence à un sens chrétien de l'homme et de la société. Animant du dedans la
communauté éducative, la communauté chrétienne, en est comme son fondement
et la source de son dynamisme. »
(Préambule du Statut de l'Enseignement Catholique – 1996- §5)

◊ Pour les enfants :
♦ Pour leur apporter des bases de culture religieuse et chrétienne, des références à
la parole de Dieu tout au long de leur scolarité, ainsi qu’une connaissance des prières
principales et des fêtes du christianisme. 
♦ Pour leur faire connaître des témoins d’hier et d’aujourd’hui à travers leurs façons
de vivre la foi au quotidien. 
♦ Pour leur faire vivre des temps de rencontre, de partage, de célébration qui
puissent les conduire à la prière et à la rencontre de Jésus vivant dans son Eglise
aujourd’hui.
◊ Pour l’équipe éducative en lien avec la paroisse Sainte Marie en Herminois:
♦ Pour approfondir, soutenir et éclairer sa mission dans l’Enseignement Catholique
où la grandeur de l’éducation réside dans le regard chrétien porté sur l’enfant.
– La commission pastorale, l’équipe éducative, des parents, le prêtre ou un membre
de l'équipe pastorale, participent pleinement à la mise en œuvre de ce projet.
♦ Pour répartir les propositions d’éveil à la foi, de célébrations sur toutes les années
de scolarité grâce à une banque de données au service de chaque enseignant(e).
◊ Aux parents :
♦ Pour expliquer avec précision ce que leurs enfants et eux-mêmes vivront dans
notre école catholique selon un cheminement respectant l’âge et la maturité de
l’enfant, la situation et les convictions de chaque famille. L’école catholique est un
lieu où l’on apprend à vivre en frères et sœurs de Jésus, à aimer comme il a aimé.
♦ Ce cheminement est respectueux des événements familiaux, de la recherche de
chacun, des attentes et des demandes (comme par exemple le baptême).



S'arrêter un instant 
sur notre chemin de vie 

pour prendre le temps de :

autour de la vie de Jésus
Vous trouverez ci-après des propositions

d'animations, cycle par cycle.

PARTAGER ECOUTER

ECHANGER



CYCLE 1
PS-MS-GS

Associer Noël à la 
naissance de Jésus

- Découvrir la crèche et ses personnages
- Aller à l'église : adapter son 
comportement au lieu
- Ecouter le texte de la naissance de 
Jésus

Etre capable de 
donner de soi 
pendant le Carême

Pendant le Carême, 
faire un effort 
particulier sur un 
point donné

Faire une proposition 
pour annoncer la foi à 
tous les élèves

Vivre un temps 
de première 
annonce à Noël

ECOUTER PARTAGER

ECHANGER



CYCLE 2
CP-CE1-CE2

Découvrir des figures de 
vie chrétienne- Calendrier de l'Avent

- Le train du Carême
- Représenter chaque 
enfant avec une petite 
silhouette avec leur 
saint (autour de la 
Toussaint)

Apprendre aux 
élèves à gérer les 
conflits et à 
réfléchir au sens du 
pardon

- Peut-on tout 
pardonner ?
- Partir de situations 
vécues

Faire une proposition 
pour annoncer la foi à 
tous les élèves

Vivre un temps 
de première 
annonce à Noël 
et à Pâques

ECOUTER PARTAGER

ECHANGER

- Saint François 
d'Assise

- Mère Térésa
- Soeur Emmanuelle
- L'abbé Pierre
- Les Saints Patrons 

des enfants...

Préparer les grands 
temps liturgiques



CYCLE 3
CM1-CM2

Apprendre aux élèves la 
solidarité- Commencer l'année de 

culture chrétienne par le 
calendrier liturgique
- Repérer les temps forts 
d'une année liturgique
- Calendrier de l'Avent

Apprendre aux élèves 
à mieux connaître les 
autres et à mieux se 
connaître

- Organiser un débat entre deux classes 
autour d'un thème commun :
Etape 1 : Echanger par petits groupes
Etape 2 : Production d'un objet, garder 

trace de ce temps d'échange
Etape 3 : Chaque groupe présente et 
explique « sa trace », « sa réalisation »

Faire une proposition 
pour annoncer la foi à 
tous les élèves

Vivre un temps 
de première 
annonce à Noël 
et à Pâques

ECOUTER PARTAGER

ECHANGER

- Collecte pour une 
association caritative
- Action bol de pâtes
(avec le Collège St Paul)

Se repérer dans le 
calendrier liturgique


