
CAREME et SOLIDARITE (1/3) 

 
PRODUIT TITRE  

/réalisation 

DUREE 

/diffusion/ 

année 

PUBLIC RESUME REMARQUES 

VIDEOS 

VHS 

- 2006 Demain ça 

commence aujourd’hui 

(pilier humain : 

 « tous une chance ») 

( selon 4 dimensions : 

sociale, environnementale,  

économique et culturelle) 

(Secours catholique, 

CCFD…) 

25 mn 

2006 

Enfants 

7-11 ans 

En 2160 Julie et son grand-

père s’interrogent sur l’état 

de la planète dont ils ont 

héritée… 

Campagne de 

solidarité , des 

propositions, des 

outils pour les 

animateurs et les 

enfants, activités, 

bricolage, réflexion, 

célébration 

(chaque année un 

thème et des outils) 

 - 2002 si t’ es citoyen 

- 2003 histoire de jouets 

- 2004 croque le monde 

- 2005 il= elle c’est juste 

    

CD La pétition de Maxime 

CCFD 

  Pour animer une campagne 

d’éducation citoyenne 

« Roms, gitans, manouches, 

citoyens à part entière » 

Avec livret 

d’accompagnement 

 

 

PRODUIT TITRE / 

réalisation 

DUREE 

/diffusion 

/année 

PUBLIC RESUME  REMARQUES 

DIAPOS Kms de soleil  diapos  … 

- 1998 droits d’enfance 

- 1999 planète jeux 

- 2000 violence hors jeu 

- 2001 les couleurs de la vie… 

Des séries selon des 

thèmes variables 

selon l’année 

REVUES      

Points de 

repère 

 Bayard 

SNCC 

enfant   

 144   -dossier : comprendre le Carême 

- célébration : entrons en Carême 

- idée : km de soleil 

 

 149   - dossier : tous solidaires 

- idée : km de soleil, prêts ! Partez ! 

 

 168   - dossier : Christ au cœur de nos 

souffrances 

- célébration : revenons à Lui de tout 

notre cœur 

- lecture d’image : Carême 1999 

« montons à Jérusalem » 

- KM de soleil mode d’emploi 

 

 174   - dossier : quand nous leur proposons 

des gestes de solidarité 

 

 185   - témoignage : les KM de soleil avec 

la communauté chrétienne 

 

 197   - célébration : avec le Carême 

revenons vers Dieu 

 

 204   - pour expliquer aux enfants : déjà le 

Carême 

- un itinéraire de Carême avec le 

hors-série « la nuit du premier jour » 

 



 205 Mars 05  - témoignage : catécoeur  

 216 Février 07  - célébration du 3
e
 dimanche de 

Carême 

 

Grain de 

soleil 

N° 169 

Bayard 

Février 2005 enfant Victoire sur la faim à Kayes au Mali 

BD Dom Helder Camara 

 

Signes 188 

Janvier à mars 

2007 

 adultes Visuel pour les dimanches de carême  

Arc-en-ciel Hors série 6 

Céline et Mélinda 

au Sénégal 

 éveil   

FILOTEO 179 

 

Juin 06 enfants - débat : Sa Parole est à vous 

- reportage : Julie au Guatemala 

 

 181 Octobre 06  - dossier : pourquoi y a-t-il des riches 

et des pauvres 

- histoire vraie : Gandhi héros de la 

non-violence 

 

Initiales N° 154 Va vers tes 

frères 

Décembre 

1998 

ados - Racisme, une célébration pour le 

temps de Carême 

 

 N° 166 Chercheurs 

de Dieu 

Janvier / 

février 2001 

 - Carême : chemin de grande 

randonnée (Terre d’avenir CCFD) 

- Célébration des cendres 

 

 N° 173 citoyens et 

solidaires 

  - Semer l’espoir : une célébration 

pour le Carême 

 

 N° 190 loca terre Janvier/ 

février 2005 

 - Solidarité lieu de rencontre  

 N° 196 Elargis ta 

tente 

Janvier / 

février 2006 

 - Accueillir l’autre, l’étranger dans la 

Bible, célébration des différences 

 

 N° 199 Roms, 

gitans, manouches, 

citoyens à part 

entière 

Eté 2006    

A travers 

chants 

52 Août 00 Eveil, 

enfants 

 - activité : passer la porte de la vie, 

fresque évolutive 

 - calendrier de Carême 

 

 60 Novembre 01  - activités catéchétiques : en route 

vers Pâques 

 

 64 Décembre 02  - feu nouveau, calendrier de Carême 

- célébration de Carême 

 

 68 Février 04  - activités catéchétiques : un pain 

pour la route 

 

 72 Février 05  - prière : et si c’était un cadeau 

- chemin de Carême 

 

DIVERS      

jeu Jeu coopératif : le 

voyage de Céline 

et Mélinda 

  A la rencontre des roms, gitans , 

manouches en France 
 

chants TITRE   CD AUTEUR 

 Car-aime   L’année à travers chant Danielle Schiaky 

 Ouvrons la porte   Vivre la prière Noël Colombier 

 Sans amour   Viens lève-toi Chantons en famille 

 Différent   Mes prières Arc-en-ciel Mannick, 

 Jo Akepsimas 

 Différent   Caillou blanc Mannick, 

 Jo Akepsimas 

 Tous les enfants 

de la terre 

  Caillou blanc divers 



 Tous les enfants 

de la terre 

  Jésus j’aime la vie Cécile et  

JN Klinguer 

 La différence   Jésus au cœur de ma vie Cécile et  

JN Klinguer 

 Une main qui 

s’ouvre 

  Signes et symboles à travers chants Plusieurs auteurs 

 Osons vivre la 

différence 

  En famille , en Eglise Patrick Richard 

 Fais la paix au 

fond de toi 

  Toi, le Maître du bonheur Michel Wackenhein 

 Elargis ton coeur   Toi, le Maître du bonheur Michel Wackenhein 

 Vivre debout   Vivre debout Points de repère 

 Dans les pas de 

Jésus 

  Vivre debout Points de repère 

 Tous de la même 

couleur 

  Nous les enfants de l’an 2000 ML Valentin, 

 H Bourel 

sites Croire.com   - Recherche « Carême » 126 résultats 

- annuaire de 500 sites 
 

 Catholique.org   - voir « vie spirituelle » Carême  

 Cef.fr   - Carême  

 Cathonet.org   - carême  

 

 


