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Se former pour animer 

Cette formation est destinée aux personnes 

actives dans l’animation en catéchèse, 

débutantes ou expérimentées. 

Jeudi 1er octobre 2015 19h30 – 21h30 

Samedi 10 octobre 2015 9h00 – 17h30 

Jeudi 15 octobre 2015 19h30 – 21h30 

Jeudi 28 janvier 2016 18h30 – 21h30 

Cette formation forme un tout,  

descriptif et inscriptions au verso. 

 

 

Donner la p(P)arole aux enfants 

Quand la catéchèse se construit autour de la 

parole des enfants. 

Jeudi 1er octobre 2015 19h30 – 21h30 

 

 

Se questionner sur le développement 

de l’enfant 

Son rapport à la réalité, au temps, à soi, aux 

autres et à Dieu. 

Jeudi 15 octobre 2015 19h30 – 21h30 



 

 

Descriptif 

Donner la p(P)arole aux enfants 

Quand la catéchèse se construit autour de la parole des enfants. Faire 

parler les enfants, vivre une catéchèse sous la forme d’un débat 

théologique. 

Découvrir le Centre Œcuménique de Catéchèse et se donner les 

outils pour une rencontre 

Les atouts d’une bonne préparation dans une partie qui n’est jamais 

gagnée d’avance. 

Travailler le texte biblique d’une rencontre 

Une clé de lecture pour approfondir et s’approprier un texte biblique.  

Vivre une rencontre et l’évaluer 

Animation « Man Hû » : Elie. 

Repérer les différents moments d’une rencontre 

Une aventure interactive qui mobilise toutes nos ressources. 

Conduire les enfants à la prière 

Mettre en place des moyens qui aident l’enfant à développer sa 

spiritualité. 

Se questionner sur le développement de l’enfant 

Psychologique, affectif, social et spirituel ; les conséquences en 

catéchèse.  

Perspectives… 

De la théorie à la pratique. 
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 2015-2016 

 

 

Délai d’inscription jusqu’au 25 septembre 2015 

  

 

NOM : ……………………………………….....…..….  

Prénom: ………………………………………..……… 

Rue :…………………………….……… NPA et Lieu : ...…….……………… 

Téléphone : ……………….………….. E-mail  : ..…………….…..………… 

Paroisse cath. : …………………………....………… 

Paroisse prot. :  …………………..….…..………….. 

Date : ……………………………..…… Signature : …………..…………….. 

 

 

Je m’inscris pour :  

 

☐  Se former pour animer, cette formation implique la 

 participation aux deux modules ci-dessous. 

☐ Donner la p(P)arole aux enfants 

☐ Se questionner sur le développement de l’enfant 

 

Les formations auront lieu au Centre Œcuménique de Catéchèse. 

 

 

A renvoyer au : Centre Œcuménique de Catéchèse, 
Rue du Village-Suisse 14 - 1205 Genève  

ou  
info@coec.ch mention « Inscription » 


