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AVANT-PROPOS 

Bonjour, 

Voici quelques pistes d’animation pour accompagner, dans les 
établissements du premier degré, le thème proposé durant ces deux années :  

« Une rencontre, un déclic. » 

Nous vous proposons ci-dessous un parcours d’année pour «  vivre la 

rencontre  ». Celui-ci se déploie entre deux temps forts : la rentrée des 
classes d’une part, et d’autre part la fête de Saint Jean-Baptiste de La Salle, 
le 15 mai, qui sera l’occasion d’une «  fête de la rencontre  ». L’année 
scolaire serait l’occasion de temps de rencontre, autour de l’art, d’ateliers 
philosophiques, d’échanges épistolaires, de jeux de société ou sportifs, d’un 

contact avec un témoin, d’un film, etc… 

Il ne s’agit pas de se sentir obligé. Il s’agit plutôt de relire les temps et les 
lieux de rencontre qui existent dans l’année, dans le quotidien de nos 
établissements. Il s’agit également de relire comment nous nous 
rencontrons, parents, enseignants, personnels, enfants. En fait, il s’agit 
davantage d’« évaluer » (au sens de donner de la valeur) ce qui est notre 

quotidien que de multiplier des animations. 

Pensez à nous envoyer vos initiatives, vos documents d’animation, ainsi que 
quelques photos, descriptifs, témoignages : nous nous ferons un plaisir de les 
mettre en ligne, de mutualiser, de partager. 

Enfin, n’hésitez surtout pas à nous contacter si besoin, si vous aviez une 
question. 

Nous souhaitons que ces quelques outils puissent vous aider à animer de 
belles rencontres et soient les déclencheurs de fructueux échanges ! 

Cordialement, 

Pour l’équipe, 

Sébastien PARENT 
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Thème d’année dans le premier degré.  

Parcours d’année : « Vivre la rencontre »

« La rentrée des rentrées » 
Soigner la rentrée pour en faire un temps de 
rencontres, adultes/adultes, adultes/jeunes, 
jeunes/jeunes. 
Réfléchir avec l’association des parents : 
comment créer des « moments » de rencontre.

« La fête de la rencontre » 

15 mai : fête de Saint JB de La Salle. 
Symbole de la journée : le pont de la 
rencontre. 
A partir des moments vécus dans l’année, 
cette journée proposerait des rencontres, des 
expositions, un repas festif, des ateliers et 
jeux, un temps de célébration.

Septembre 
2016

« Des occasions de faire rencontre » 

- Ateliers Philo : cycles I, II, III 
- Jeux coopératifs (de société, sportifs, projets) : 
cycles I, II, III 
- à travers l’art en cycle II et III 
- par la rencontre de témoins, en cycle III 
- à partir d’échanges sur des textes d’Evangile et 

d’ailleurs (Zachée, Petit Prince, bon Samaritain, …) 
en cycles II et III

« Le pont de la rencontre » 
En cycles II et III, tout au long de l’année, chaque classe construit un (ou 
plusieurs « ponts ») symbolisant les rencontres, les « aller vers » vécus.

page 4

page 6

pages 21 à 25

pages 7 à 20

Lundi 15 mai 
2017



Thème d’année dans le premier degré. 

« La rentrée des rentrées ». 

 Sous ce titre un peu curieux, nous souhaitions mettre en valeur le fait que 
« la » rentrée des classes masquait la réalité : il y a plusieurs rentrées. Celles des 
enseignants, des personnels, rentrées officielles et officieuses (venir préparer sa 
classe…), rentrée des enfants mais finalement aussi des parents… 

Par ailleurs, ces rentrées de la rentrée sont l’occasion de multiples rencontres, 
entre adultes, entre collègues, entre enfants, entre parents et professeurs, entre 
professeurs et élèves, etc… Or nous savons bien que ces moments premiers, s’ils ne 
déterminent pas toute la suite, n’en sont pas moins déterminants pour la suite. 

Comment soigner ces temps de rencontre, comment en faire de véritables lieux de 
rencontre ? 

La Bible parle de la « tente de la rencontre  (ou du rendez-vous, selon les 
traductions) » (Ex27, Ex29 ou Nb9) entre Dieu et son peuple, ou de l’ « arbre de 

Mamré » dans la rencontre entre Abraham et ses visiteurs (Gn18). 

Quels lieux seront ceux où l’on se rencontrera ? Qui rencontrera qui ? Comment 
allons-nous favoriser des rencontres positives, celles qui permettront à chacun de 
se dire en cette rentrée ? Comment dire en mots, en actes, combien cette rentrée 
est  bonne nouvelle, bonne-heure, au-delà les vicissitudes et les difficultés passées 
ou à venir ? 

La langue française propose le terme d’ « hôte », pour désigner à la fois celui qui 
reçoit et celui qui est reçu. 

Comment allons-nous nous accueillir mutuellement, prendre soin les uns des 
autres, de tous et de chacun ? Que l’école ne soit ni un « hôtel » où les « clients » 
seraient rois, ni une « prison », mais un lieu où l’on s’accompagne, où l’on peut se 

sentir accompagné, lieu de vie, lieu d’en-vie ? Lieu, temps, tente, arbre de 
rencontres vraies ?  
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Hôte. Du latin hospĭtem, de hospes (« celui qui est reçu, l’invité, 
le voyageur » et plus rarement « celui qui reçoit »).
Par cette racine latine, hôte est apparenté à hôtel (et ses dérivés) 
et à hôpital (et ses dérivés), mais aussi à otage.

(D’après wiktionary : https://fr.wiktionary.org/wiki/hôte )

https://fr.wiktionary.org/wiki/hospitem#la
https://fr.wiktionary.org/wiki/hospes
https://fr.wiktionary.org/wiki/invit%C3%A9
https://fr.wiktionary.org/wiki/voyageur
https://fr.wiktionary.org/wiki/recevoir
https://fr.wiktionary.org/wiki/h%C3%B4tel
https://fr.wiktionary.org/wiki/h%C3%B4pital
https://fr.wiktionary.org/wiki/otage
https://fr.wiktionary.org/wiki/h%C3%B4te
https://fr.wiktionary.org/wiki/hospitem#la
https://fr.wiktionary.org/wiki/hospes
https://fr.wiktionary.org/wiki/invit%C3%A9
https://fr.wiktionary.org/wiki/voyageur
https://fr.wiktionary.org/wiki/recevoir
https://fr.wiktionary.org/wiki/h%C3%B4tel
https://fr.wiktionary.org/wiki/h%C3%B4pital
https://fr.wiktionary.org/wiki/otage
https://fr.wiktionary.org/wiki/h%C3%B4te


Thème d’année dans le premier degré. 

« La rentrée des rentrées ». 

Pour les cycles 2 et 3 :  

Par classe, courant septembre, il est possible d’organiser une séance en trois 
étapes. 

ÉTAPE 1 : 

Sur le mode « speed dating », on se présente puis on se questionne si besoin l’un à 
l’autre sur un temps chronométré et court. Il serait préférable que la présentation 
ait été anticipée et préparée par les enfants. L’organisation du roulement doit être 
prévue; il n’est pas forcément nécessaire que chacun voie tout le monde ! C’est 
une expérience à vivre, pas une performance… Il est aussi envisageable si vous le 
souhaitez de faire se rencontrer de petits groupes de 4 ou 5, puis de tourner (le 
temps de chaque rencontre sera alors un peu plus long). 

- En cycle 2 on pourra utiliser un jeu de pictogrammes. 

- En cycle 3 on pourra utiliser une grille de questions. 

Étape 2 : 

Proposer un temps de reprise et d’analyse, afin de verbaliser ce qui est en jeu dans 
une rencontre, une relation. Que s’est-il passé ? Comment ai-je vécu ce moment ? 
Qu’est-ce qui est difficile ? Qu’est-ce qui aide ? 

Étape 3 : 

Proposer un temps d’intériorité, seul, par l’écriture ou le dessin ou un temps de 

silence, autour de la piste suivante :  

- Dans la classe, dans l’école, est-ce qu’il y a des personnes vers qui je ne vais pas, 
avec qui je ne parle pas, avec qui je ne joue pas ? 

- Est-ce que je sais pourquoi ? 
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Thème d’année dans le premier degré. 

« Les ponts de la rencontre » 

Pour les cycles 2 et 3 :  

 

Il s’agit d’inventer, construire et décorer ensemble un 
pont. Le choix des matériaux, des dimensions, etc. 
dépend du projet que vous voulez vous donner. 

Ces ponts serviront à « lancer » la journée du 15 mai, en 
donnant la possibilité à chaque classe de présenter son pont. 

Cette construction sera l’occasion de mener un projet commun, en vivant 
consciemment (donc en verbalisant et en relisant) toutes les contraintes, toutes les 
difficultés, toutes les joies et tous les bénéfices que cela implique ! Ce n’est pas 
tant un atelier de décoration qu’une expérience de vie. Il faudra pour cela prendre 
le temps de se poser, de regarder ce qui a été vécu, comment, de résoudre des 
questions de collaboration, etc. Par exemple : http://www.osi-ecologis.org/Pont-en-papier-Quel-pont-resiste.html  

 

Si toutefois, pour les plus grands, vous le voulez, il y a moyen de lancer un 
véritable défi technologique : construire un pont en spaghettis ! 

Voici un dossier à télécharger pour les CE2, CM1 et CM2, proposé par « La 

Classe » (sachez qu’il vous faudra vous inscrire gratuitement sur le site). 

https://www.fichespedagogiques.com/fiche/construire-un-pont-en-spaghettis-
dossier  

Vous trouverez ici le photo-reportage de la construction d’un tel ouvrage par une 
classe de CE1/CE2/CM1 : http://www.ac-grenoble.fr/ia73/ia73v2/IMG/

jugine_pezeron.pdf   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Image prise sur le site  
de l’IUT d’Egletons

Image extraite du site la toile scoute.

http://www.osi-ecologis.org/Pont-en-papier-Quel-pont-resiste.html
https://www.fichespedagogiques.com/fiche/construire-un-pont-en-spaghettis-dossier
http://www.ac-grenoble.fr/ia73/ia73v2/IMG/jugine_pezeron.pdf


Thème d’année dans le premier degré. 

Vers une animation... 

 

Il ne s’agit nullement d’une fiche de préparation, mais de pistes. 

Pour les cycles 1, 2 et 3 :  

un atelier « philo » 

Tout au long de l’année, il est profitable pour chacun et pour le groupe de 
pratiquer la discussion à visée philosophique ! Ce type de pratique favorise l’écoute 
et la prise de parole, la capacité d’attention et d’argumentation, la reformulation, 
et une éthique du désaccord qu’il serait bon de développer dans nos lieux de vie. 
Ceci est possible à tous les âges, moyennant quelques aménagements.  

Une littérature existe sur le sujet, ainsi que des manuels très pratiques. 

Nous nous permettons de vous recommander, chez Bayard, Les petits philosophes,. 

http://www.bayardeducation.com/article/pomme-d-api-de-3-a-7-ans-reflechir-
pour-bien-grandir-avec-les-p-tits-philosophes.html  

et « Les tout petits Platons » (dès 4 ans) ou « Les petits Platons » (de 9 à 99 ans) 

http://www.lespetitsplatons.com  
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« Ateliers de 

discussion à visée 

philosophique. »

http://www.bayardeducation.com/article/pomme-d-api-de-3-a-7-ans-reflechir-pour-bien-grandir-avec-les-p-tits-philosophes.html
http://www.lespetitsplatons.com


 

Thème d’année dans le premier degré. 

Vers une animation... 

Il ne s’agit nullement d’une fiche de préparation, mais de pistes. 

 

Pour les cycles 1, 2 et 3 : 

Ce type d’activité a pour enjeu de réussir ensemble. Ou 
de manquer l’objectif ensemble. 
Par exemple, pour gagner la partie, il va s’agir que 
chacun ait atteint un certain pécule, et pour cela il 
faudra peut-être partager. 
L’intérêt est évident : développer l’attention à l’autre, la 
mutualisation, le « développement durable » de la partie, 
la solidarité, la co-gestion et même l’éco-gestion. 

> Voici quelques liens vers des jeux de coopération : 
- I.A. de Poitiers : http://ww2.ac-poitiers.fr/ia16-pedagogie/spip.php?article596  
- Office central de la coopération à l’école : http://www.occe.coop/~ad72/

index.php?option=com_content&view=article&id=69:les-jeux-
cooperatifs&Itemid=64  

Comment ne pas parler de Pierre Rabhi et du mouvement des Colibris ? 
http://www.colibris-lemouvement.org/revolution/
revolutionner-leducation/5-actions-pour-revolutionner-
leducation/decouvre-les-jeux  

> Quelques jeux de société coopératifs : 
http://www.oxybul.com/jeux-de-societe/jeux-de-
cooperation  

http://www.jeux-cooperatifs.com  
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« Jeux de 
coopération,  

jeux de société 

coopératifs »

http://ww2.ac-poitiers.fr/ia16-pedagogie/spip.php?article596
http://www.occe.coop/~ad72/index.php?option=com_content&view=article&id=69:les-jeux-cooperatifs&Itemid=64
http://www.colibris-lemouvement.org/revolution/revolutionner-leducation/5-actions-pour-revolutionner-leducation/decouvre-les-jeux
http://www.oxybul.com/jeux-de-societe/jeux-de-cooperation
http://www.jeux-cooperatifs.com


 

Thème d’année dans le premier degré. 

Vers une animation... 

Il ne s’agit nullement d’une fiche de préparation, mais de pistes. 

Pour les cycles 2 et 3 : 

Nous vous proposons une séquence pédagogique autour de l’oeuvre du peintre 
Arcabas : « Le cycle d’Emmaüs ». Voici le lien sur lequel cliquer (ou à recopier dans 
votre navigateur) : 
http://cplp.centre-diocesain-musique-sacree34.org/index.php/23-pedagogie-par-
ages/pedagogie-enfance/27-emmaus-raconte-enfants  

 

Un livre présentant les oeuvres et la démarche 
artistique existe, mis en vente par le musée d’Art 
Sacré Contemporain St Hugues de Chartreuse.  

http://www.saint-hugues-arcabas.fr/TPL_CODE/
TPL_PUBLICATION/PAR_TPL_IDENTIFIANT/930/
LIBRAIRIE/7/1737-la-boutique.htm  

Autres pistes d’exploitation possibles :  
- peindre à la manière de … 
- bâtir une exposition avec les autres classes … 
- faire le lien avec la littérature … 
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« Je me 
rencontrerai 

avec toi … A 
EMMAUS »

http://cplp.centre-diocesain-musique-sacree34.org/index.php/23-pedagogie-par-ages/pedagogie-enfance/27-emmaus-raconte-enfants
http://www.saint-hugues-arcabas.fr/TPL_CODE/TPL_PUBLICATION/PAR_TPL_IDENTIFIANT/930/LIBRAIRIE/7/1737-la-boutique.htm


Thème d’année dans le premier degré. 

Vers une animation... 

Il ne s’agit nullement d’une fiche de préparation, mais de pistes. 

Pour le cycle 2 : 

Ce type d’activité a pour objectif de mettre en contact avec un ou des témoins. 
Créer une ou des occasions pour que les jeunes, les enfants, les adultes, soient 
rejoints par un témoignage, voire touchés. 

Nous vous proposons à titre d’exemples : 

1) Rencontrer un Prince, lui-même rencontrant un renard, etc… 

L'histoire du Petit Prince adaptée au 5-7 ans, mise en images, chez Fleurus : 
http://www.fleuruseditions.com/belles-rencontres-petit-prince-l16015  

Une manière d’animer est de faire jouer les scènes par les enfants, y compris en 
échangeant les rôles afin de percevoir ce qui se produit dans ces rencontres, les 
divers points de vue. 

Voir les personnages des rencontres ici, avec 
une analyse rapide des sentiments du Petit 
Prince :  
http://www.lepetitprince.com/oeuvre/le-
recit/ . 

Un powerpoint est téléchargeable; si vous 
l’utilisez, ou le modifier, pensez à contacter 
l’auteur pour avoir son accord, comme 
toujours !  
www.oswego.org/webpages/mkaleta/files/le%20petit
%20prince%20powerpoint.ppt  

Il existe aussi un film.  
http://www.lepetitprince-lefilm.com  

Pôle Animation Formation Thème d’année 2015/2017 Dossier 1er degré -  10

« Je me 
rencontrerai 
avec toi …  

Petit Prince »

Image tirée du site « lefigaro.fr »

http://www.fleuruseditions.com/belles-rencontres-petit-prince-l16015
http://www.lepetitprince.com/oeuvre/le-recit/
http://www.oswego.org/webpages/mkaleta/files/le%20petit%20prince%20powerpoint.ppt
http://www.lepetitprince-lefilm.com


 
2) Rencontrer Zachée (texte page 13) 

Une interview de Zachée à mettre en scène :  

http://www.kt42.fr/a-jouer-interview-qui-es-tu-zachee-
a106737112  

Un extrait de film (2mn) qui montre l’épisode de Zachée rencontrant 
Jésus, et met en valeur le « déclic » dans cette rencontre, ainsi que la 
joie qui l’accompagne !  

http://jesusfilmmedia.org/1_496-jf6133-0-0/  

Voir le texte en annexe 1. 
Une manière d’animer est de faire jouer la scène par les enfants, y compris en 
échangeant les rôles afin de percevoir ce qui se produit dans cette rencontre, les 
divers points de vue, les différents personnages.  

Vous trouverez des pistes, jeux, outils sur le site idees-cate.org : 
http://www.idees-cate.com/le_cate/zachee.html  
 

3) Rencontrer un Samaritain  

Voir le texte en annexe 2. 

Une manière d’animer est de faire jouer la scène par les 
enfants, y compris en échangeant les rôles afin de percevoir ce 
qui se produit dans cette rencontre, les divers points de vue. 
Pourquoi le samaritain s’arrête-t-il ? Pourquoi les autres non ? 
Est-ce que j’ai déjà vécu des situations dans lesquelles je ne me 
suis pas arrêté alors que je sentais qu’il aurait fallu ? Est-ce 
qu’un jour j’ai eu besoin d’aide et que personne ne m’aidait ? 
Comment, dans chaque situation, me suis-je senti ? 
 
Vous trouverez des pistes, jeux, outils sur le site idees-cate.org : 
http://www.idees-cate.com/le_cate/bonsamaritain.html  
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Image tirée du site  

« Editions Vie Chrétienne »

Image tirée du site  

« ddmcanada.free.fr »

« Je me 

rencontrerai avec 
toi …  Zachée »

« Je me rencontrerai 

avec toi …  
Samaritain »

http://www.kt42.fr/a-jouer-interview-qui-es-tu-zachee-a106737112
http://jesusfilmmedia.org/1_496-jf6133-0-0/
http://www.idees-cate.com/le_cate/zachee.html
http://www.idees-cate.com/le_cate/bonsamaritain.html


 

Thème d’année dans le premier degré. 

Vers une animation... 

Il ne s’agit nullement d’une fiche de préparation, mais de pistes. 

pour le cycle 3 : 

Ce type d’activité a pour objectif de mettre en contact avec un ou des témoins. 
Créer une ou des occasions afin que les jeunes, les enfants, les adultes, soient 
rejoints par un témoignage, voire touchés. 

Nous vous proposons à titre d’exemples : 

1) Rencontrer Jean-Baptiste de la Salle. 
Pour cela un outil existe : la BD éditée par Bayard., retraçant de la vie de Jean-
Baptiste. 
Nous vous proposons quelques outils d’animation dans le livret de la bande-
dessinée. 

2) Rencontrer un témoin : 

• Don Bosco - Une vie pour les jeunes 
Un film de Lodovico Gasparini.  
SAJE Distribution – 2014 – 2 parties de 100mn 
http://www.dailymotion.com/video/x2fpzey (bande annonce du film) 

Dans un siècle déchiré par les luttes politiques et religieuse, en pleine mutation 
industrielle et culturelle, Don Bosco a redonné confiance à des centaines de 
jeunes sans repères et livrés à eux-mêmes. Ce prêtre turinois, se fondant sur la 
raison, l’amitié et la religion, a su révéler le meilleur d’eux-mêmes grâce à sa 
bonté et sa relation familière avec Dieu. Avec lui, ils ont pu trouver une famille, 
apprendre un métier, s’ouvrir un avenir tout en éprouvant la joie de se savoir 
aimé.  
« Sans affection, pas de confiance. Sans confiance, pas d’éducation. » Don 
Bosco 

« Une rencontre, un déclic » concerne ici la rencontre des jeunes livrés à eux-

mêmes avec Don Bosco : l’accueil de chacun tel qu’il est au point de redonner 

du sens à leur vie. Les thèmes principaux abordés sont : le don de soi (Don 

Bosco - sa mère qui laisse sa ferme pour venir s’occuper des jeunes) ; La 

dimension du pardon ; la notion de liberté (Don Bosco respecte les jeunes dans 

leur choix. Il n’a que l’emprise de l’amour sur eux, c’est tout). Une grande 

confiance en Dieu et en la providence qui  répond toujours à ses demandes. La 

joie, fil conducteur de sa vie. 
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« Je me 
rencontrerai 

avec toi … »

http://www.dailymotion.com/video/x2fpzey


Le film étant très long – 3h20 – nous vous suggérons de le découper en 4 fois 50 

mn. Pistes possibles d’exploitation : échanger sur les thèmes abordés. Laisser les 

enfants s’exprimer sur ce qui les touche le plus. Cela change-t-il leur façon de 

vivre leur foi ?  Cela a-t-il un impact sur leur manière d’être avec les autres ? 

Occasion peut-être d’installer un coin prière (comme les jeunes dans le film ont 

installé leur oratoire), lire la vie de St François de Sales et celle de Don Bosco 
(cf pdf joints).  
Chant proposé : En toi j’ai mis ma confiance  
Voir fiche ci-dessous : « Août 29 : Don Bosco - une soutane pour cible »,  

annexe 3. 

• 365 histoires vraies où l’on voit Dieu à l’œuvre dans le monde 
Mame Editeur - 2011 

Charles de Foucault : le déclic, ici, c’est le sacrement de réconciliation. 
Charles de Foucault cherche Dieu et le rencontre lors de sa première confession. 
Il se retire d’un monde d’opulence pour suivre Dieu sur les pas de Jésus, en terre 
Sainte. Il vit sa foi au milieu du monde musulman. 
Thèmes abordés : le choix de la pauvreté (il sera pauvre parmi les pauvres pour 
imiter son Seigneur) ; La prière ; l’abandon.  
Echange avec la classe : En quoi fait-il penser à un disciple de Jésus ? Ce qui les 
touche, ou non ? Et pourquoi ?  Recherche sur la vie d’un moine trappiste. La 
place de la prière dans la vie d’un chrétien ?  

Un chant : « mon Père je m’abandonne à toi » (prière de Charles de Foucault). 
https://youtu.be/KNj9WeQiYlI  

Geneviève de Gaulle – Anthonioz : le déclic, ici, c’est le non-respect de la 
dignité de l’homme et sa rencontre avec le Père Wresinski. Elle voit Dieu à 
travers le visage de ceux qui souffrent que ce soit dans les camps de 
concentration ou dans le camp de Noisy-le-Grand, en 1958, à l’invitation du Père 
Wresinski.. 
Thèmes abordés : le souci de ses frères ; l’exclusion ; l’engagement ; la 
résistance ; œuvrer pour rendre à chacun sa dignité ; service ; justice ; lutte 
contre l’exclusion ; laïcité engagée. 
Echange avec la classe : Qu’est-ce que la résistance ? Ce que signifie ATD quart 
monde et ses  actions? Recherche sur la vie du Père Wresinski. Recherche sur la 
loi de lutte contre l’exclusion qu’elle a fait voter en 1998. Que devient ATD 
quart monde aujourd’hui ?   Quelles sont les autres associations qui s’occupent 
des plus pauvres, seuls… ? 

Un chant : Toi le pauvre, toi mon frère (B& JP ARTAUD) 
http://partitions-catho.e-monsite.com/medias/files/toi-mon-frere.pdf  

Raoul Follereau : le déclic, ici, c’est la prise de conscience de l’isolement et de 
la souffrance des lépreux lors de sa rencontre avec la mère générale des sœurs 
missionnaires de Notre-Dame des apôtres en Côte d’Ivoire. 
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Thèmes abordés : Donner un sens à sa vie ; être chrétien ; s’engager pour une 
cause ; le charisme de la parole ; Donner de l’affection aux lépreux par le 
‘toucher’. 
Echange avec la classe : Discussion sur la devise de R Follereau « Vivre, c’est 
aider les autres à vivre » ; Que veut dire : « Mettre son idéal en pratique » ? Etat 
des lieux de la lèpre dans le monde ;; Film de 10’ dans le parcours KT : 
« Seigneur, tu nous appelles ». https://www.raoul-follereau.org/index.php/
raoul-follereau/raoul-follereau-en-10-dates-cle-et-3-pensees  

Un chant : « Aimer, c’est tout donner » (Fr. Ephraïm) 
https://youtu.be/kxygZEbnZjw  

Voir fiche ci-dessous : « Octobre 21 : Charles de Foucauld - retiré au désert » , 
annexe 4 
Voir fiche ci-dessous : « Juin 29 : François de Sales - tous appelés à la sainteté », 
annexe 7. 
Voir fiche ci-dessous : « Décembre 23 : Geneviève De GaulleAnthonioz— voir Dieu 
dans chaque visage », annexe 5 
Voir fiche ci-dessous : « Novembre 27 : Raoul Follereau - le père des lépreux », 
annexe 6. 

3) A partir d’un film.  

Voir fiche pédagogique ci-dessous à propos du film du BICE : « L’école nomade »  
http://www.festivalfilmeduc.net/IMG/pdf/FFE_l_ecole_nomade.pdf  

4) Rencontrer Matthieu qui est appelé. 

Voir le texte ci-après. 
Une manière d’animer est de faire jouer la scène par les enfants, y compris en 
échangeant les rôles afin de percevoir ce qui se joue dans cette rencontre, des 
divers points de vue. 

5) Ou un autre témoin local ! 

La trame d’animation devrait amener à se poser les questions suivantes : 
- Quels sont les personnages principaux ? Quelles sont leurs caractéristiques 

principales ? 
- Quelles rencontres a fait ce témoin ? 
- Lesquelles ont été très importantes ? Pourquoi ? 
- En quoi cela a-t-il changé sa vie ?  

Pôle Animation Formation Thème d’année 2015/2017 Dossier 1er degré -  14

https://www.raoul-follereau.org/index.php/raoul-follereau/raoul-follereau-en-10-dates-cle-et-3-pensees
https://youtu.be/kxygZEbnZjw
http://www.festivalfilmeduc.net/IMG/pdf/FFE_l_ecole_nomade.pdf


 

Thème d’année dans le premier degré. 

Liens possibles dans la Bible : L’appel de Matthieu 

Mc 2,13-17.  1

Jésus sortit de nouveau sur le rivage du lac; toute la foule venait à lui, et il les 
instruisait.  
En passant, il aperçut Lévi, fils d'Alphée, assis à son bureau de publicain.  
Il lui dit : «Suis-moi.» L'homme se leva et le suivit. 
Comme il était à table dans sa maison, beaucoup de publicains et de pécheurs 
vinrent prendre place avec Jésus et ses disciples, car il y avait beaucoup de 
monde. Même les scribes du parti des pharisiens le suivaient aussi, et, voyant qu'il 
mangeait avec les pécheurs et les publicains, ils disaient à ses disciples: «Il mange 
avec les publicains et les pécheurs!»  
Jésus, qui avait entendu, leur déclara: «Ce ne sont pas les gens bien portants qui 
ont besoin du médecin, mais les malades. Je suis venu appeler non pas les justes, 
mais les pécheurs. ». 2

Vous trouverez des idées d’animation ici : 
http://www.idees-cate.com/le_cate/publicain.html  

On y trouve cette réflexion :  
« Tous sont invités au même repas! Certains semblent bien accepter ce mélange 
d'invités. Pour d'autres, c'est plus difficile! Accepter de partager un repas avec des 
gens différents semble être un poids : « Les scribes du parti des pharisiens voyant 
que Jésus mangeait avec les pécheurs et les publicains, disaient à ses disciples: «Il 
mange avec les publicains et les 
pécheurs !» .» 

Est-ce qu'il m'arrive d'avoir du mal à 
partager un repas avec quelqu'un (A la 
cantine par exemple) ? Est-ce qu'il 
m'arrive d'être étonné(e) de voir les 
personnes que ma copine (mon copain) 
invite pour son anniversaire ? Est-ce que 
je me sens mal à l'aise avec certaines 
personnes lorsque je joue dans la cour ? 
Nous aussi, nous avons tendance à exclure 
des personnes.  

 mais voir aussi Lc 5,27-32 et Mt 9,9-131

 Osée 6,62

Pôle Animation Formation Thème d’année 2015/2017 Dossier 1er degré -  15

« Je me 
rencontrerai 
avec toi …  

Matthieu »

http://www.idees-cate.com/le_cate/publicain.html


Thème d’année dans le premier degré. 

Vers une animation... 

Il ne s’agit nullement d’une fiche de préparation, mais de pistes. 

Pour le cycle 3 : 

Le réseau permet facilement de trouver des établissements, dans votre secteur, en 
France ou à l’étranger avec lesquels entamer des correspondances. Pourquoi ne pas 
découvrir par ce biais d’autres personnes ?  
Ce projet permettra en outre de travailler la langue, française ou autre, voire de 
prendre contact en utilisant les TICE (visiochat, mail, tweet, Facebook, site, etc…); 
ce sera l’occasion de préparer des articles, des lettres, de faire vivre un blog, etc… 

Bref, cette pratique est toujours d’actualité ! 
N’hésitez pas à contacter le Pôle Animation Formation pour toute question ou pour 
obtenir des coordonnées, être mis en relation, selon votre projet de 
correspondance. 
 

Contact : 
Sébastien PARENT 

Pôle Animation Formation  
78A rue de Sèvres, 75000 PARIS cedex 07 

sparent@lasalle-fec.org  
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« Echanges 

épistolaires »

mailto:sparent@lasalle-fec.org


Thème d’année dans le premier degré. 

Vers une animation... 

 

Il ne s’agit nullement d’injonctions ni de recettes, mais de pistes. 

Avec des adultes « 1 » :  

parler de, parler sur, parler à, parler en, …  

Souvent, nous sommes pris par le souci d’amener chaque enfant, chaque jeune, au 
but que nous nous sommes fixés. C’est normal et louable ! Mais parfois, le décalage 
entre nos projets et la réalité ne provoque-t-il pas frustration et agacement ? 

Par ailleurs, souvent, nous pouvons être quelque peu gênés par le comportement 
« inadapté » de tel ou tel jeune. L’arbre ne cache-t-il pas alors parfois la forêt ? Et 
ce comportement ne gâche-t-il pas ce que cet enfant a par ailleurs de très bon et 
de fort beau ? 

Enfin, telle famille peut parfois vivre des situations ou adopter des comportements 
qui nous heurtent, voire nous agressent…  

Toutefois, au coeur même de ces situations, n’est-il pas possible de s’entraîner à 
« donner son divin »  d’abord, à chacun ? Dans la Bible, Dieu dit : « J’ai mis devant 3

toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction; choisis la vie afin que tu 

vives ! »  Au-delà de l’apparente tautologie, ce qui est dit ici c’est que nous avons 4

toujours le choix : béné-dire (dire du bien) ou malé-dire (dire du mal), regarder ce 
qui est vie ou ce qui est mort. 

Il ne s’agit pas d’angélisme : les situations doivent être affrontées, les conflits 
parfois, et certains comportements sanctionnés ou dénoncés. Mais au coeur de ce 
qui se vit, même des drames, faire de l’école un îlot de vie, semer des graines 
d’en-vie. 

Mais… il est possible de regarder d’abord et de dire ce qui est bon chez celui qui 
est en face. Une réunion, même difficile, avec une famille ou les parents d’une 

classe, peut commencer par : « Ce que j’aime particulièrement chez … , c’est … ». 
Viendra peut-être ensuite le temps des « Cependant.. ». Tout peut alors se passer 
différemment. Essayons. 

Parler d’abord en bien n’empêche pas de vider son sac. 

 expression tirée du livre « Petit manuel de survie et de transcendance pédagogiques » de Michel Van Der 3

Yeught, Editions de l’Harmattan, février 2001.

 Bible Louis Segond, Deutéronome 30,19.4
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« Donner son 
divin ? »



Thème d’année dans le premier degré. 

Vers une animation... 

Il ne s’agit nullement d’injonctions ni de recettes, mais de pistes. 

Avec des adultes  « 2 » :  

les 6 chapeaux de la réflexion. 

La situation : une réunion entre collègues, genre « concertation ». 

On discute de la fête d’école par exemple ou d’un projet de voyage scolaire. 

Et puis vous savez, il y a celui qui envisage toutes les difficultés, celui qui est 
enthousiaste et partirait demain matin, celui qui s’inquiète, celui qui sait ce qu’il 
faudrait faire, celui qui … 

Et la discussion peut s’enliser, s’éparpiller, voire tourner au vinaigre. 

Edward de Bono propose un outil dans ce très bon livre : « Les six chapeaux de la 
réflexion » . Grosso modo, plutôt que chacun se cantonne dans son rôle, sous « son 5

chapeau  », il s’agit d’adopter successivement les différents regards : inquiet, 
optimiste, jugeant, émotionnel, pratique, etc… 

Chacun peut entendre son point de vue exprimé et entendu, et en même temps 
saisir en les coiffant d’autres points de vue. Quel bénéfice pour chacun et pour le 
groupe ! Quelle aide précieuse à la décision qu’il faudra « peser » ! 

(image tirée de https://fr.wikipedia.org/wiki/Méthode_des_six_chapeaux) 

   

 E. de Bono, « Les six chapeaux de la réflexion », Editions d'Organisation (7 avril 2005)5
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« Des chapeaux 

qui laissent à 
penser ! »

https://fr.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9thode_des_six_chapeaux


Thème d’année dans le premier degré. 

Une journée « Fête de la rencontre » 

autour du 15 mai, fête de Saint Jean-Baptiste de La Salle. 
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Matin

Après-midi

Grand rassemblement de l’école 

> chant «Le déclic» (annexe 9) 
> présentation des ponts qui seront 
exposés toute la journée 
> valorisation (exposition?) des 
productions réalisées au cours de 
l’année dans le cadre des activités 
proposées (« speed-dating », 
« rencontre avec », etc…)

Ateliers et jeux 

> ateliers : 
goûters philo, ateliers théâtre 

> jeux : 
des jeux préparés par les plus 
grands pour les plus petits sous 
forme de stands 
la rencontre est le maître mot !

Célébration festive

Autour du texte de Zachée :  
voir ci-dessous, annexe 1.



Célébration festive 

Trame succincte. 

 

Celle-ci est construite autour du texte de Zachée  

Accueil  : « Zachée descends de ton arbre » (cf paroles 

et lien youtube ci-après) 

Demande de pardon « pardonne-moi Seigneur » (cf paroles et lien youtube ci-

après)  

Prière universelle - Il est possible de lire les prières universelles, tout en projetant 

des oeuvres d'Arcabas, avec une musique de fond. 

 

Alleluia : « Alleluia, psaume 117 » (cf paroles et lien youtube ci-après)  

Vivre la rencontre avec Zachée Luc 19, 1-10 : lecture du texte en entier en jouant 

la saynète. 

Envoi :  

1) chant « Le déclic » (cf paroles et lien youtube ci-après)  

2) Imaginez un objet (style bracelet en ruban : le « bracelet de la 

rencontre ») qui sera emporté en souvenir. Cet objet aura été réalisé dans 

chaque classe.  

On peut imaginer qu’il soit échangé au cours de la célébration 

pour symboliser la rencontre.  

Ou encore qu’en fin la célébration chacun prenne un bracelet qui 

porte le prénom et le nom d'un élève de l'école. A chacun de 

retrouver dès le lendemain celui ou celle à qui est destiné le 

bracelet.  
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Thème d’année dans le premier degré. 

Chants 

Zachée, descends de ton arbre 
Paroles : Mannick – Musique : Jo Akepsimas 

Ce matin-là dans Jéricho  
Rappelle-toi, il faisait beau  
Et les gens venaient par milliers 
Pour te voir et pour t'écouter 
J'étais là dans le sycomore 
Et je n'entendais plus que toi 
Mais je ne savais pas encore 
Que tu t'inviterais chez moi 
 

Tu m'as dit : Zachée, descends de ton arbre 
Aujourd'hui je vais chez toi  
Tu m'as dit : Zachée, prépare une table 
Je vais manger avec toi !   
 

J'avais organisé ma vie 
Pour amasser beaucoup de biens 
Je n'avais pas un seul ami 
Dans mon métier de publicain  
Oui c'est vrai, je n'étais pas digne 
De t'accueillir dans ma maison  
Pourtant c'est toi qui m'a fait signe 
Déjà, tu connaissais mon nom !  
 

Toute la ville a murmuré  
Que tu quittais le droit chemin 
En choisissant de t'arrêter 
Dans la maison d'un publicain  
Demain j'irai payer ma dette  
A tous les gens que j'ai volés 
Maintenant je n'ai plus qu'un maître 
Tu m'as donné ton amitié   
 

Pour écouter : https://www.youtube.com/watch?v=UURXadhZAao 
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Thème d’année dans le premier degré. 

Chants 

ALLELUIA – Psaume 117 
Parole et musique : Elisabeth Baranger 

Alléluia ! Alléluia ! Alléluia ! 

1 - Proclamez que le Seigneur est bon, éternel est son amour !  
Que le dise la maison d'Israël, éternel est son amour !  

2 - Dans l'angoisse j'ai crié vers lui, le Seigneur m'a exaucé  
Le Seigneur est là pour me défendre, j'ai bravé mes ennemis  

3 - Le Seigneur est ma force et mon chant, le Seigneur est mon salut  
Je ne mourrai pas non je vivrai, je dirai l'œuvre de Dieu  

4 - Ouvrez-moi les portes de justice, j'entrerai, je rendrai grâce  
C'est ici la porte du Seigneur, tous les justes y entreront  

5 - Oui, c'est toi mon Dieu je te rends grâce, Seigneur mon Dieu je 
t'exalte  
Proclamez que le Seigneur est bon, éternel est son amour  

Pour écouter http://www.deezer.com/fr/music/track/2710342 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Thème d’année dans le premier degré. 

Chants 

Pardonne-moi Seigneur 
Parole et musique : Communauté du  Chemin Neuf 

1. Pardonne-moi, Seigneur, j’ai renié ton Nom, 
Pardonne-moi, Seigneur, j’ai quitté ta maison. 
J’ai voulu posséder sans attendre le don, 
Pardonne-moi et purifie mon cœur ! 

Ref : Kyrie eleison, 
Kyrie eleison. (Christe !) 
Christe eleison, 
Christe eleison. 

2. Pardonne-moi, Seigneur, j’ai suivi d’autres dieux, 
Pardonne-moi, Seigneur, j’ai détourné les yeux. 
J’ai choisi loin de toi la richesse et l’honneur, 
Pardonne-moi et purifie mon cœur ! 

3. Pardonne-moi, Seigneur je n’ai pas su aimer, 
Pardonne-moi, Seigneur je me suis dérobé. 
Je ne suis pas resté le gardien de mon frère, 
Pardonne-moi et purifie mon cœur ! 

Pour écouter un extrait : 
http://www.chantez-online.org/player_mp3/player_mp3.php?extrait_id=1497768 
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Thème d’année dans le premier degré. 

Liens possibles dans la Bible : Zachée 

Luc 19,1-10. 

Entré dans la ville de Jericho, Jésus la traversait. 

Or, il y avait un homme du nom de Zachée  ; il était le chef des collecteurs 
d’impôts, et c’était quelqu’un de riche. 

Il cherchait à voir qui était Jésus, mais il ne le pouvait pas à cause de la foule, car 
il était de petite taille. 

Il courut donc en avant et grimpa sur un sycomore pour voir Jésus qui allait passer 
par là. 

Arrivé à cet endroit, Jésus leva les yeux et lui dit  : «  Zachée, descends vite  : 
aujourd’hui il faut que j’aille demeurer dans ta maison. » 

Vite, il descendit et reçut Jésus avec joie. 

Voyant cela, tous récriminaient  : «  Il est allé loger chez un homme qui est un 
pécheur. » 

Zachée, debout, s’adressa au Seigneur : « Voici, Seigneur : je fais don aux pauvres 
de la moitié de mes biens, et si j’ai fait du tort à quelqu’un, je vais lui rendre 
quatre fois plus. » 

Alors Jésus dit à son sujet : « Aujourd’hui, le salut est arrivé pour cette maison, car 
lui aussi est un fils d’Abraham. 

En effet, le Fils de l’homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. » 
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Annexe 1



   

Thème d’année dans le premier degré. 

Liens possibles dans la Bible : le bon Samaritain. 

Luc 10,25-37. 

Et voici qu’un docteur de la Loi se leva et mit 
Jésus à l’épreuve en disant  : «  Maître, que 
dois-je faire pour avoir en héritage la vie 
éternelle ? » 
Jésus lui demanda  : « Dans la Loi, qu’y a-t-il 
d’écrit ? Et comment lis-tu ? » 
L’autre répondit : « Tu aimeras le Seigneur ton 
Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de 
toute ta force et de toute ton intelligence, et 
ton prochain comme toi-même. » 
Jésus lui dit  : « Tu as répondu correctement. 
Fais ainsi et tu vivras. » 
Mais lui, voulant se justifier, dit à Jésus : « Et 
qui est mon prochain ? » 

Jésus reprit la parole : « Un homme descendait 
de Jérusalem à Jéricho, et il tomba sur des 

bandits ; ceux-ci, après l’avoir dépouillé et roué de coups, s’en allèrent, le laissant 
à moitié mort. 
Par hasard, un prêtre descendait par ce chemin ; il le vit et passa de l’autre côté. 
De même un lévite arriva à cet endroit ; il le vit et passa de l’autre côté. 
Mais un Samaritain, qui était en route, arriva près de lui ; il le vit et fut saisi de 
compassion. 
Il s’approcha et pansa ses blessures en y versant de l’huile et du vin  ; puis il le 
chargea sur sa propre monture, le conduisit dans une auberge et prit soin de lui. 
Le lendemain, il sortit deux pièces d’argent et les donna à l’aubergiste en lui 
disant : “Prends soin de lui ; tout ce que tu auras dépensé en plus, je te le rendrai 
quand je repasserai.”. 
Lequel des trois, à ton avis, a été le prochain de l’homme tombé aux mains des 
bandits ? ». 
Le docteur de la Loi répondit : « Celui qui a fait preuve de pitié envers lui. » Jésus 
lui dit : « Va, et toi aussi, fais de même. ». 
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Annexe 2

He Ki « Le bon Samaritain »



!
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Annexe 3

365 histoires vraies, Mame Editeur - 2011
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Annexe 4

365 histoires vraies, Mame Editeur - 2011



!
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Annexe 5

365 histoires vraies, Mame Editeur - 2011



 

!  
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Annexe 6

365 histoires vraies, Mame Editeur - 2011



!
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Annexe 7

365 histoires vraies, Mame Editeur - 2011



SOLUTION AUX MOTS CROISÉS PROPOSÉS 
DANS LA BANDE DESSINÉE. 
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A B C D E F G H I J

1 F R N F

2 L O U I S E O R

3 R C O N Z E

4 M H R

5 M E R E B E

6 R E A

7 C U R E E

8 R U E R P

9 O P R E T R E

10 D I E U E

Annexe 8

A B C D E F G H I J

1 G R A T U I T E S

2 R

3 C P E R E T T E

4 O M I

5 U A J C M

6 R Î A A S

7 R T L L

8 I R O A

9 E E U C I E L

10 R S X S



« Le déclic ». 
© Réseau La Salle France, 2015. 

Paroles et musique : Sébastien PARENT 

Intro :  C - C - F7+ - F7+ 

Refrain 

C           C9             C                      C9 

Une rencontre à la croisée des chemins 

Am       Am4     Am                    Am4 

Une fenêtre qui ouvre vers plus loin 

F7+              C     C9-C               G4-G         Am 

Presque invisible          un dé - clic qui survient 

F7+       C              G4-G        C 

Imprévisible un réveil un matin 

Couplet 1 

Am 

La recontre qui te dira ce qu'au fond de toi 

F  G 

Tu cherchais Hé - é - é 

G                      G#      Am 

Pour devenir ce que tu es 

F  C 

Oh - o - o  Hé - é - é 

G   G#     Am 

Le dé - (chut) - clic 

Pont : Am7 - Am7b - F7+ - Am         (bis) 

Couplet 2 

La rencontre qui te dira : l'autre est un cadeau pour toi 

À trouver  Hé - é - é 

En se laissant approcher 

Oh - o - o  Hé - é  - é  

Le dé - (chut) - clic 

Couplet 3 

La rencontre qui te dira Dieu est dans ce moment-là  

Pour appeler Hé - é - é 

À vivre de fraternité 

Oh - o - o  Hé - é  - é  

Le dé - (chut) - clic  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