
     
 

 

Comme cette année, l’heure hors contrat propre aux établissements privés catholiques sera proposée à la rentrée à tous les CE1, CE2, 

CM1 et CM2 avec deux options possibles : catéchèse ou culture chrétienne. A vous de choisir l’une des deux après avoir pris connaissance des 

renseignements de cette fiche : 

 

CATECHESE          CULTURE CHRETIENNE 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 

 

                    

 

 

 

  

 

 

 

CATECHESE ou CULTURE CHRETIENNE 

                  CE1, CE2, CM1 et CM2 

               

Je souhaite que mon enfant 

découvre des personnages ayant 

marqué leur époque (Saint 

François d’Assise, Saint Vincent 

de Paul, Sœur Emmanuelle…) 

 

Je souhaite que mon enfant 

apprenne des éléments de culture 

chrétienne : que signifie Noël ? 

Qu’est-ce qu’on trouve dans une 

Eglise ? … 

Je souhaite que mon enfant fasse 

sa première communion en CE2 

et sa profession de foi en CM2. 

Je souhaite qu’au collège mon 

enfant ait la possibilité de se 

préparer à la confirmation 

Je souhaite que mon enfant 

apprenne à faire silence et à prier 

pour ceux qui lui sont chers. 

Je souhaite que mon enfant découvre 

mieux le message de l’Evangile pour 

que cela l’éclaire dans sa vie de tous 

les jours avec les autres 

Je ne souhaite pas que mon 

enfant fasse sa communion mais 

je veux qu’il puisse parler de la 

foi. 

Je souhaite que mon enfant 

sache quelques éléments de 

culture sur la Bible et ceux 

qui l’ont écrite. 

 

Je souhaite que mon enfant 

connaisse quelques œuvres 

majeures d’inspiration chrétienne 

ayant marqué l’art : monuments, 

tableaux, musiques 

 

Je souhaite que  mon enfant se 

fasse baptiser . 
Je souhaite que mon enfant 

connaisse quelques éléments 

concernant  d’autres religions. 

Mon enfant sera en petit 

groupe encadré d’un 

adulte pour réfléchir, 

apprendre, questionner, 

partager sur la religion et 

la foi. 

 

Mon enfant 

bénéficiera aussi  de 

quelques cours de 

culture chrétienne 

Mon enfant sera en 

grand groupe. La 

culture chrétienne est 

dispensée comme un 

cours. 
Mon enfant ne fera pas sa 

communion. 



 Nous vous demandons donc d’inscrire votre enfant soit à la catéchèse, soit à la culture chrétienne. Ces temps seront d’une heure par semaine. (heure 

supplémentaire bénévole faite dans les écoles privées) 
 
 
               ATTENTION !   

 Les parents qui souhaitent que leur enfant puisse être préparé au baptême, à la communion ou à la Profession de Foi devront 
impérativement    choisir    la catéchèse. A ces temps seront rajoutés en dehors du cadre scolaire des temps de célébration du pardon, des 
temps forts ou des célébrations en lien avec la communauté paroissiale.  

 
   LES OUTILS 

                   En catéchèse ce sera « Dieu fait pour nous des merveilles » en CE1 et « Nathanaël »en CE2, CM1, CM2. 
       En culture chrétienne les enfants auront comme support « Les aventures de Zou » en CE1 et  « Les aventures d’Anne et Léo » en CE2, CM1 et      

                   CM2  
       Une même participation financière sera demandée aux familles dans les deux cas. 
 
        TEMPS COMMUNS 
       Les enfants ayant opté pour la catéchèse bénéficieront aussi de quelques séances de culture chrétienne. 
       Il sera proposé à tous de participer aux célébrations qui auront lieu sur temps scolaire comme par exemple à Noël ou à Pâques, vous en serez     
       informés. 
 
 

                    MODALITÉS 
                  La catéchèse se fait en groupe restreint sous réserve d’avoir des catéchistes en nombre suffisant.                   
                 La culture chrétienne se fait en grand groupe comme un cours. 
 
 
                  CATECHISTES 
      Si vous connaissez des personnes qui seraient prêtes à nous aider dans l’encadrement de cette activité, faites-le nous savoir. Il nous en manque  
                   pour la rentrée. 

 
                AUX PARENTS QUI CHOISISSENT LA CATÉCHÈSE  
                        La catéchèse vous rejoint vous aussi. Toutes les activités du livret prévoient un prolongement à la maison (bricolage, DVD, site). La paroisse     
                   vous fera également des propositions. Et si la catéchèse de vos enfants réveillait votre foi !” 

 
 Si vous avez des interrogations, n’hésitez pas à nous en parler (téléphone, mail, rendez-vous) 
 

 
 

L’équipe enseignante et les catéchistes  
 


