
REPARTITIONS ET PROGRAMME 2019-2020 
Niveau Animateur Outils Rythme 

8 MAI 
CATECHESE 

Maternelles Tous Livres et/ou sites dont « idées caté » 5 fois par an (1 fois par période) 
 

CE1 Isabelle Cazalaa 
Clémentine Martinerie 

Merci pour la vie 
Si tu priais le Père 
Parle-moi de Dieu (sel de vie) 

Toutes les semaines mardi 
 de 12h40 à 13h25 

CE2  
 

Mme Drean  
Clémentine Martinerie 

Promesse de Dieu : Dieu est parole Toutes les semaines le mardi de 16h45 
à 17h45 

CM1 Clémentine Martinerie Invités par le Christ (1ere com) 
Promesse de Dieu : Dieu marche avec nous 

Toutes les semaines mardi  
de 16h45 à 17h45 

CM2 Isabelle Cazalaa L’alliance pour vivre 
Heureux d’aimer (sel de vie) 

Toutes les semaines mardi  
de 16h45 à 17h45 

6èmes  Isabelle Cazalaa 
Marc Bonomelli 

Heureux d’agir (sel de vie) 
Heureux d’espérer (sel de vie) 

Toutes les semaines élèves volontaires 
classe par classe 

5èmes  Clémentine Martinerie 
M. Warnan 
 

Heureux de croire (sel de vie) 
Heureux de grandir  

Toutes les semaines élèves volontaires 
classe par classe 

4èmes Isabelle Cazalaa Youcat confirmation  
 

Toutes les semaines, deux classes par 
deux classes 
 

3èmes Clémentine Martinerie 
 

Youcat confirmation   Toutes les semaines deux classes par 
deux classes 
 

Lycée  Mme  Beghi Liberté  
Egalité  
Fraternité 
Et si du temps : Et qui donc est l’homme ? 
« Vivre ensemble et différents » 
 
 

Une séance par mois soit 10 séances 
dans l’année le vendredi soir à 17h30 
 



PREPARATION AUX SACREMENTS (Baptême et Eucharistie) 
 

Baptême 1ère année Clémentine Martinerie 
 

Crer vers le Baptême et l’Eucharistie  7/8 séances par an sur le temps du midi 

Baptême 2ème année Isabelle Cazalaa 
 

Crer vers le Baptême et l’Eucharistie 7/8 séances par an sur le temps du midi 

Eucharistie 1ère année Clémentine Martinerie 
Isabelle Cazalaa 
 

Crer invités par le Christ 7/8 séances par an sur le temps du midi 

Eucharistie 2ème année Marc Bonomelli 
Isabelle Cazalaa 
 

Crer invités par le Christ 7/8 séances par an sur le temps du midi 

CULTURE RELIGIEUSE 
Niveau animateur outils rythme 

6èmes Mme Garnier x2 
Mme Aparicio x1 
Clémentine Martinerie  

Aimer son temps 
Visite synagogue et église 
 
 

Toutes les semaines en demi-groupe 

5èmes Isabelle Cazalaa  
Clémentine Martinerie 
 

Kim et Noé 
-Peur du silence : du silence pour quoi faire ? 
(1er chapitre) 
-Écoute et parole  
-Place à la confiance 
-Sortie fin oct début novembre visite de la 
mosquée de Massy et du séminaire 
orthodoxe. 
Visite du temple bouddhiste à la fin de l’année 

Toutes les semaines en demi-groupe 

4èmes Clémentine Martinerie 
Marc Bonomelli 

Mes questions parlons-en 
-Rappel : qu’est-ce que la fraternité ?  
 
Les parents, à quoi ça sert ? 
C’est quoi l’amour ? 
Internet un monde plus proche ? 
-Qu’y a-t-il après la mort ? 
 

Toutes les semaines en demi-groupe 
 
 
 
 



Niveau animateur outils rythme 
3èmes Isabelle Cazalaa  

Marc Bonomelli 
Mes questions parlons-en  
-Faut-il pardonner ? 
-2 Séances sur comment faire des choix  
-Réagir à la violence ? 
-les médias disent-ils la vérité ? 
-Obligé d’obéir (si du temps) 
 

Toutes les semaines en demi-groupe 

2ndes Isabelle Cazalaa  
Marc Bonomelli 

Quelle existence ?  
-le numérique nous rendra-t-il plus humain ? 
- les 3 religions monothéistes (intervenant) 
- rire avec ou rire contre ? 

 
Toutes les semaines en demi-groupe 
 

1eres M Latruffe x1 
Mme Dumant x1 
Marc Bonomelli 
 

Quelle existence ?  
-le numérique nous rendra-t-il plus humain ? 
- les 3 religions chrétiennes 
- rire avec ou rire contre ? 

 
Toutes les semaines en demi-groupe 
 
 

Tales Clémentine Martinerie  
Marc Bonomelli 

Quelle existence ?  
-le numérique nous rendra-t-il plus humain ? 
- la cohabitation des religions en France 
(sortie) 
- rire avec ou rire contre ? 

 
 
Toutes les semaines en demi-groupe 
 



PIE VOLEUSE 
CATECHESE 

Niveau animateur outils rythme 
Lycée Mme Beghi Liberté égalité fraternité  

La tour de Babel 
Vivre ensemble et différents 
L’homme face à son désir 

Une séance par mois soit 10 
séances dans l’année le vendredi 
soir à 17h30 

CULTURE RELIGIEUSE 
3PP Mme Dos Santos Mes questions parlons-en  

-Faut-il pardonner ? 
-Réagir à la violence ? 
- les médias disent-ils la vérité ? 
-Obligé d’obéir si du temps 

Toutes les semaines ½ groupe 

2ndes 
 

Mme Sauvage x1 
Marc Bonomelli 

Quelle existence ?  
-le numérique nous rendra-t-il plus humain ? 
- les 3 religions monothéistes (intervenant) 
- rire avec ou rire contre ? 

Toutes les semaines ½ groupe  

1eres Clémentine Martinerie  
Marc Bonomelli 
Isabelle Cazalaa 

Quelle existence ?  
-le numérique nous rendra-t-il plus humain ? 
- les 3 religions chrétiennes(intervenant) 
- rire avec ou rire contre ? 

Toutes les semaines ½ groupe  

Tales Clémentine Martinerie  
Marc Bonomelli 

Quelle existence ?  
-le numérique nous rendra-t-il plus humain ? 
- la cohabitation des religions en France (sortie 
IMA avril 2020) 
- rire avec ou rire contre ? 

Toutes les semaines ½ groupe  

PREPARATION AUX SACREMENTS (Baptême et Eucharistie) pour les lycéens 
 
Tous niveaux lycée Marc Bonomelli « Je demande le Baptême et l’Eucharistie » CRER  

Mon guide de première communion (Madeleine 
Russocka) 
Citations inspirantes de Pères de l’église et autres 
Saints à propos du baptême et de la communion. 

Une semaine sur deux environ 



 


