
ECOLE NOTRE DAME 

PROJET D’ANIMATION PASTORALE 
 

 

 

Notre Projet d’Animation Pastorale est basé sur certains points de notre Projet 

éducatif : 

 

MISE EN VALEUR / CONFIANCE / RESPECT 

Accepter la personne dans son intégralité : avec ses points forts, ses points faibles, ses 

richesses personnelles et scolaires… 

Etablir une relation de confiance et d’écoute entre tous dans le respect de chacun 

Prendre en compte les différences des uns et des autres : situations familiales, modes 

de vie, religions, couleur de peau, handicap… 

CARACTERE PROPRE DE L’ENSEIGNEMENT CATHOLIQUE PRIVE 

Offrir à tous et à chacun la possibilité de découvrir le Christ 

Recevoir une proposition de foi en référence à l’Evangile 

Rassembler en temps forts au moment des grandes fêtes catholiques 

 

 

L’Ecole Notre Dame propose différents temps permettant à votre enfant de 

découvrir, d’approfondir sa Foi chrétienne : 

 

EVEIL A LA FOI – CATECHESE –  

INITIATION A LA VIE CHRETIENNE 
 

 

En CYCLE 1 

 

 Au quotidien, Eduquer au souffle de l’Evangile : 

- Accueillir chaque personne 

- Pratiquer une pédagogie vers la réussite 

- Eduquer à la vie en communauté 

- Vivre ensemble une vie juste et éthique 

 

Comment ? 

- Favoriser le vivre ensemble : développer l’ouverture et l’attention à 

l’autre, découvrir les différences, apprendre l’écoute, le prêt, la partage, 

le don et le pardon. 

- Découvrir des temps de célébrations vécues en Eglise 

- Vivre une correspondance scolaire pour s’ouvrir aux autres 

- Vivre des rassemblements entre classes 

- Vivre des actions de solidarité : téléthon 

 

 

En CYCLE 2 (CP) 



 

 Au quotidien, Eduquer au souffle de l’Evangile : 

- Accueillir chaque personne 

- Pratiquer une pédagogie vers la réussite 

- Eduquer à la vie en communauté 

- Vivre ensemble une vie juste et éthique 

 

 Comment ? 

- Favoriser le vivre ensemble : développer l’ouverture et l’attention à 

l’autre, découvrir les différences, apprendre l’écoute, le prêt, la partage, 

le don et le pardon. 

- Découvrir des temps de célébrations vécues en Eglise 

- Vivre des rassemblements entre classes pour s’ouvrir aux autres 

- Vivre des actions de solidarité : téléthon 

 

 Pendant l’heure et demie, toutes les deux semaines : 

 

Eveil à la Foi pour les CP : 

- Articuler la vie de l’enfant, ses questions et l’annonce de la Foi 

- Permettre aux enfants de découvrir que l’éveil à la Foi répond à leurs 

questions, les aide. 

- Conter, gestuer le récit de la Bible 

- Prier en apprenant à rentrer dans la maison de son cœur. 

- Découvrir l’Eglise et sa communauté chrétienne en rencontrant des 

témoins 

 

En CYCLE 2 (CE1) et en CYCLE 3 (CE2, CM1 et CM2) 

 

 Au quotidien, Eduquer au souffle de l’Evangile : 

- Accueillir chaque personne 

- Pratiquer une pédagogie vers la réussite 

- Eduquer à la vie en communauté 

- Vivre ensemble une vie juste et éthique 

 

 Comment ? 

- Favoriser le vivre ensemble : développer l’ouverture et l’attention à 

l’autre, découvrir les différences, apprendre l’écoute, le prêt, la partage, 

le don et le pardon. 

- Découvrir des temps de célébrations vécues en Eglise 

- Vivre des rassemblements entre classes pour s’ouvrir aux autres 

- Vivre des actions de solidarité : téléthon 

 

 

 

 Pendant l’heure et demie, toutes les deux semaines 

(proposition faite aux familles) 

 



Catéchèse – Initiation à la vie Chrétienne avec Nathanaël (CE2 CM) et avec Dieu 

fait pour nous des merveilles (CE1): 

- Faire une expérience de vie d’Eglise 

- Accéder aux documents fondamentaux de la foi 

- Vivre des sacrements 

- Choisir de vivre selon l’Evangile 

- Faire une expérience de vie spirituelle 

- Célébrer Noël 

- Vivre les sacrements de l’eucharistie, de la réconciliation 

- S’initier à la prière 

 

Découverte de la religion chrétienne = culture chrétienne :  

- S’approprier des connaissances de culture chrétienne à partir des 

« aventures d’Anne et Léo » 

- Découvrir les sources bibliques, récits, organisation de la bible et son 

contexte 

- Connaître la vie des chrétiens 

- Découvrir d’autres religions 

- Maîtriser la compréhension des temps lithurgiques 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

OBJECTIFS ANNUELS EN PASTORALE 
 

 

ECOLE NOTRE DAME 

SAINT SULPICE LE VERDON 

LE 10 SEPTEMBRE 2017 

 

1- LES POINTS FORTS DE L’ETABLISSEMENT en animation pastorale 

Actions pastorales sur les 

temps spécifiques 

- Petits groupes avec des catéchistes 

- Supports adaptés et proches de la réalité des enfants 

Actions pédagogiques 

et éducatives au 

quotidien 

- Proposer des temps de réflexion où les enfants se retrouvent en 

familles : vivre Noël 

- Prendre le temps de parler des événements forts des enfants 

vécus par rapport à leur religion (baptême, messe des 

familles…) 

- Transmettre des valeurs au quotidien 

Dans les liens avec les 

autres lieux de vie 

de la paroisse 

- Bonne relation avec des personnes investies dans la paroisse 

de la commune 

- Facilité de communiquer avec le prêtre de la paroisse 

 

2- LES ELEMENTS FACILITATEURS pour l’animation pastorale 

Du côté des élèves 

- Les élèves, en ayant le choix, sont plus à l’écoute des adultes et 

participent davantage. 

 

Du côté de l’équipe 

éducative et 

pédagogique - De nombreuses catéchistes, des familles à l’écoute favorisent 

l’animation pastorale 

 Du côté des parents 

accompagnateurs 

Du côté de l’organisation 

- Des petits groupes en catéchèse 

- Une enseignante pour la culture chrétienne 

- Des supports adaptés : Anne et Léo et Nathanaël 

 

3- LES QUESTIONS - LES  SITUATIONS qui posent problème 

Actions pastorales sur les 

temps spécifiques 

- Dégager des temps en grands groupes pour vivre ensemble un 

temps de culture chrétienne. 

 

 

Actions pédagogiques 

et éducatives au 

quotidien 

- RAS aucune réflexion des familles même celles dont les enfants 

ne font pas catéchèse. 

 

Dans les liens avec les 

autres lieux de vie 

de la paroisse 

- Trouver suffisamment de salles car tout se passe en même 

temps. 

 

 



 

DECISIONS pour l’année 2017 2018 

 

4-                                           LES OBJECTIFS                       PLAN D’ACTION 

Actions pastorales sur les 

temps spécifiques 

- Continuer à avoir de petits 

groupes en catéchèse. 

- Poursuivre le travail 

commencé avec Nathanaël. 

 

- Lancer un recrutement pour le 

niveau des CE2. 

 

Actions pédagogiques 

et éducatives au 

quotidien 

- Trouver des temps 

supplémentaires de culture 

chrétienne à vivre en 

groupe classe. 

 

- Pouvoir travailler ces temps en 

équipe : choix des sujets, 

élaboration séance. 

 

Dans les liens avec les 

autres lieux de vie 

de la paroisse 

- Pouvoir construire une 

progression avec le secteur. 

- Discuter avec chaque école 

de son PAP. 

 

 

CONCLUSION 

L’audace de croire et d’aimer l’avenir 
 

 


