
PROJET D'ANIMATION PASTORALE : NOS PROPOSITIONS 

"Je ne suis pas chargée de vous le faire croire, je suis chargée de vous le dire." 

Sainte Bernadette 
 

« Au nom de l'Evangile, l'école catholique est attachée à la liberté des consciences, 
à l'écoute des croyances dans leur diversité et accueillante aux différents parcours 
personnels. C'est pourquoi, elle permet à chacun, au sein d'une communauté, de 
grandir en humanité, en répondant librement à sa vocation » Art.37 

Extrait du Statut de l’enseignement catholique 
 
 

L’école Ste Marie entend assurer cette mission auprès des enfants, dans le respect de 
la liberté religieuse et de conscience de chacun. 
 
 

En PS-MS-GS : 
 

L’éveil à la foi se vit au rythme du calendrier liturgique, des événements qui jalonnent l’année, 
permettant ainsi une première annonce de l’Evangile. 
Les enfants se rassemblent lors d’une célébration, préparée par l’école, au moment de Noël. 
 
 

En CP : 
 

Les enfants vivent une heure d’éveil à la foi hebdomadaire, durant laquelle ils découvrent les 
grands récits bibliques et des personnages du monde catholique. 
 
 

Objectifs recherchés en PS-MS-GS et CP Actions envisagées en PS-MS-GS et CP 

Développer des temps d’éveil à la foi plus 
régulièrement 

Vivre l’éveil à la foi au rythme du calendrier 
liturgique 

Développer des temps de réflexion en lien avec 
la vie de classe 

Avoir une vigilance quotidienne sur les 
événements de la vie des élèves et se référer 
aux valeurs chrétiennes 

Renforcer la communication vers les familles 
Informer des temps forts et des 3 célébrations 
de secteur 

 
 
 
 
 
 
 



En CE1, CE2, CM1 et CM2 : 
 

Une heure de catéchèse (ou de culture chrétienne) * par semaine, est prévue dans l’emploi 
du temps de la classe. 
 

Le temps de catéchèse est animé par un enseignant et des catéchistes. Les enfants sont 
répartis en groupes qui se retrouvent dans l’école. Les supports utilisés sont les modules Sel 
de Vie. 
Le temps de culture chrétienne est animé par des enseignants. Le support utilisé est le livre 
Anne et Léo. 
 
 

Objectifs recherchés en CE1-CE2-CM1-CM2 Actions envisagées en CE1-CE2-CM1-CM2 

Faire une proposition pour annoncer la foi à 
tous les élèves 

6 heures d’annonce réparties entre la 
célébration de Noël , le temps de Pâques, la 
visite de l’église, la rencontre avec un prêtre, et 
un grand jeu en fin d’année. 

Faciliter l’accès à une documentation 
chrétienne 

Faire tourner une bibliothèque mobile dans les 
classes (un trimestre par classe). 

Sensibiliser les élèves à la différence (pauvreté, 
handicap, maladie, etc) 

Mener une action solidaire chaque année en 
partenariat avec l’Apel. 

*Les familles sont invitées à faire leur choix en début d’année scolaire 

 
 

Baptême – Petite Communion – Profession de foi 
 

Concernant les démarches sacramentelles, l’école propose la préparation à la petite 
communion et à la profession de foi. 
 

 


