
Balise 1 : Attente de Dieu 

 

étapes proposition Outils pédagogiques Où le trouver 

1 Situation 
de vie 

Je prends une 
image qui, pour 
moi représente 
l’attente dans ma 
vie… 

Photo-langage :  
 
 
pour vivre un photo-langage 

 catechese@valence.cef.fr 
 Tel :04 75 81 76 94 
 
Fiches techniques* 

http://catholique-valence.cef.fr/Pour-

vivre-un-photo-langage.html 

 Ou à  partir d’un 
témoin d’hier ou 
d’aujourd’hui. 

Liste CATE-DOC « témoins » 
 
 
 
 
Témoignages sur  le site Jour du Seigneur ou 
KTO 

http://viechretienne.catholique.org/sai

nts/ 

 catechese@valence.cef.fr 
 Tel: 04 75 81 76 94 
 
http://www.lejourduseigneur.com 

http://www.ktotv.com 

2 La Parole Luc 1, 26-38 : la 
Visitation 
(avec texte de la 
liturgie : site 
AELF) 
+ apport  
catéchétique 
Si besoin 

Livre « Parle Seigneur » (p 324) -  Mame – 
Tardy 
 
  
Lecture d’images 

 catechese@valence.cef.fr 
 Tel: 04 75 81 76 94 
catechumenat@valence.cef.fr 

http://acnav.net/                            

puis images et ressources 

  Evangile en images  catechese@valence.cef.fr 
 

  Vivre la Parole (valise) catechese@valence.cef.fr 
pph@catholique-valence.cef.fr 

  Conte biblique catechese@valence.cef.fr 
 

  récitatifs catechese@valence.cef.fr 
 

  Pédagogie du Bol  fiches techniques* 
http://catholique-

valence.cef.fr/Pedagogie-du-bol.html 

  Mise en son 
 

fiches techniques* 
http://catholique-

valence.cef.fr/Mettre-l-Evangile-en-

son.html 

  mise en scène (groupe) « Gestuer l'Evangile » collection la 

diffusion catéchistique-Lyon éd.  

Mame-Tardy Catéchèse Trésors de la 

foi 

  Contexte du texte : fiches 3 à 8 sur l'Evangile 
de St Luc,   
Site Pastorale des gens du voyage 

Pastorale des gens du voyage 
http://gitanseneglise.org/nt.php 

  Fiches ACE, Kilomètres soleil … 
 

Secours  catholique  
dromeardeche@secours-

catholique.org 
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Balise 1 : Attente de Dieu 

 

étapes proposition Outils pédagogiques Où le trouver 

  Revue Points de repère n° 172 (sapin), 220 et 
197 (crèche), 166 Avent 

 catechese@valence.cef.fr 
 
 

  Video : Jésus de Nazareth de Zeffirelli (1977), 

Marie de Nazareth de Delannoy (1995), il 

était une fois Jésus (TF1 video),  

catechese@valence.cef.fr   

catechumenat@valence.cef.fr 

 

  Video: Marie (DVD 078), le vrai cadeau de 

Noël (DVD 157), les souliers de Noël (DVD 

158) 

Fiches CATE-DOC  
catechese@valence.cef.fr 
Tel: 04 75 81 76 94 
 

  Cat’images Noël catechese@valence.cef.fr 
 

  Site de Liège : (Jeux)   http://www.sdcc.be/jeux/divers.html 

4. 
Intériorité/
prière 

Autour du coin 
prière qui sera 
bâti ensemble 
(A décliner selon 
le thème et selon 
l’habitude de 
prière de la 
personne 
accompagnée) 

Livre « Seigneur, apprends-nous à prier » : 
  p. 189 
   Mame-Tardy 

catechese@valence.cef.fr 
Tel : 04 75 81 76 94 
catechumenat@valence.cef.fr 
Tel : 04 75 81 76 99 

 Ou dans l’église Livre « Seigneur, apprends-nous à prier », 
 l’Avent : p. 70      Mame-Tardy 
 

 

  Je vous salue Marie* 
Méditation- fiche 21  Matins d’Evangile 

catechumenat@valence.cef.fr 
Tel : 04 75 81 76 99 

 Chapelet  Temps fort CM1 2.7 catechese@valence.cef.fr 
Tel : 04 75 81 76 94 
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