À disposition du catéchiste :

de la nouvelle édition

 des pédagogies renouvelées

(simplifiées, plus actives et proposant des
approches diversifiées)

 des repères structurés

CD

(les "incontournables" pour comprendre le
module et "en savoir plus")

 un itinéraire simplifié et accessible
 des liens avec le site Caté Ouest
pour aller plus loin seul ou en famille
 la rencontre catéchistes / parents
revue
 un nouveau support pour les
catéchistes : le DVD
 4 des 8 livrets des enfants ajustés
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Pour les enfants :
n.e. : nouvelle édition

8 livrets

Petits, fragiles : le choix de Dieu
Dieu, le véritable ami (n.e.)
Juste ou pas juste ? (n.e.)
Toujours une autre chance !
Jésus, le frère aîné (n.e.)
Dieu ! Au secours ! (n.e.)
L'alliance pour vivre
Avec Dieu, la vie gagne

chants
de

9

7-

CATÉCHISTES

s
n
a

Tous les éléments nécessaires à la mise en œuvre de la
pédagogie des 8 modules.

Le Livre du catéchiste

• Des pédagogies renouvelées et plus actives ;
• Des repères simplifiés (les « incontournables » pour
comprendre le module et « en savoir plus ») ;
• Des liens avec le site Caté Ouest pour aller plus loin seul
ou en famille ;
• Les rencontres catéchistes / parents revisitées.
• Dans les déroulements, des renvois signalés par des
pictogrammes vers le DVD ;
• Une attention est portée à la P.C.S. (pédagogie
catéchétique spécialisée).
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autre chance

Moïse et Jésus
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Le Supplément du catéchiste
Un Supplément enrichi proposant des
activités variées et nouvelles (cartes et
plateau de jeu, dominos, gestuations,
posters, puzzles, silhouettes à découper...).
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Nouveauté

Le DVD
Un nouvel outil indispensable aux catéchistes !
Pour vous faciliter la mise en œuvre de la pédagogie, retrouvez toutes
les ressources nécessaires pour animer les rencontres en équipe,
entre catéchistes et avec les parents dans le DVD 9-11 ans.
Le contenu est à partager ou à distribuer :
• 2 h de vidéos (témoignages, chants, célébration,
reportages documents…),
• Animations interactives,
• Bandes dessinées,
• Fiches de jeux, extraits bibliques, quiz...
Simple d’utilisation, dans ce DVD, les outils sont
classés par modules et par rencontres.
Bonus, pour aller plus loin en famille :
une fiche à distribuer aux parents à la fin de chaque
rencontre.

Quoi de neuf
Vie » ?
dans la collection « Sel de
Comment est née la collection
« Sel de Vie » ?

de Catéchèse de
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dans l’écriture de
la Province de Rennes se sont investis
l’appel du Texte
modules catéchétiques, répondant à
e en France. C’est
national pour l’orientation de la catéchès
Vie », à laquelle
ainsi qu’est née la collection « Sel de
Mgr d’Ornellas, a
l’archevêque de la Province de Rennes,
.
donné un imprimatur ad experimentum

Pourquoi une nouvelle édition ?

nt travail de
Cette expérimentation a suscité un importa
f diocèses de
relecture théologique et pastorale des neu
l’Ouest.
remarques des
En prenant en compte les attentes et les
i d’être encore
utilisateurs et des relecteurs, dans le souc
catéchistes de
plus proches des réalités que vivent les
d’auteurs ont
l’enfance et de l’adolescence, les équipes
» (7-9 ans et 9-11
retravaillé certains modules « Sel de Vie
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ENFANTS
8 Livrets

4 des 8 livrets mis à jour
Dieu ! Au secours !
Dieu, le véritable ami
Jésus, le frère aîné
Juste ou pas juste ?

Des livrets enfants pour :
• favoriser l’intériorité ;
• rencontrer des témoins ;
• s’appuyer sur la Bible ;
• associer les parents ;
• vivre avec la communauté chrétienne.

Carnet de bord

VISUELLEMENT : mention de
la nouvelle édition dans l'angle
haut droit

Et toi, dans ta vie ?

Carnet de bord
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Car net de bor

Au fil des modules, un carnet personnel
permet à chaque enfant de garder une trace
de son itinéraire.
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du livret.
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