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 REPARTITIONS ET PROGRAMME 2020-2021 
8 MAI 

CATECHESE 
Niveau Animateur Outils Rythme 

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

CE1 Isabelle Cazalaa 
Clémentine Martinerie 

promesse de Dieu : Dieu te cherche Toutes les semaines mardi 
 de 12h40 à 13h25 

CE2  
 

Mme Drean  
Clémentine Martinerie 

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

CM1 Etienne Gardes 
Clémentine Martinerie 

Promesse de Dieu : Dieu marche avec nous 
Avec une insertion 1ere communion  

Toutes les semaines mardi  
de 16h45 à 17h45 

CM2 Isabelle Cazalaa Promesse de Dieu : Dieu est amour Toutes les semaines mardi  
de 16h45 à 17h45 

6èmes  Isabelle Cazalaa 
Mme Beghi 
Mme Habay 

Heureux d’aimer (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 (sel de vie) 

Toutes les semaines élèves volontaires 
classe par classe 

4èmes Etienne Gardes 
Isabelle Cazalaa 

Youcat confirmation  
en lien avec le parcours construit 
 

Toutes les semaines, deux classes par 
deux classes 
 

3èmes Clémentine Martinerie Youcat confirmation   
Et Eglise et Marie 

Toutes les semaines deux classes par 
deux classes 
 

Lycée  Etienne Gardes Cap Missio à confirmer A définir selon emploi du temps 

PREPARATION AUX SACREMENTS (Baptême et Eucharistie) 
 

Baptême 1ère année   parcours avec livret du diocèse 6/7 séances par an le soir 

Baptême 2ème année  Crer vers le Baptême et l’Eucharistie 6/7 séances par an le soir  

Eucharistie 1ère année   parcours avec livret du diocèse 6/7 séances par an le soir 

Eucharistie 2ème année  Crer invités par le Christ  6/7 séances par an le soir 
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CULTURE RELIGIEUSE 
Niveau animateur outils rythme 

6èmes Mme Aparicio  
Clémentine Martinerie 
Etienne Gardes 
 

Aimer son temps 
Visite d’église et synagogue ? 
 

Toutes les semaines en demi-groupe 

5èmes Isabelle Cazalaa 
Etienne Gardes 

Au rythme du divin 
Visite de la mosquée et du séminaire 
orthodoxe ? 
Visite du temple bouddhiste à la fin de 
l’année ? 

Toutes les semaines en demi-groupe 

4èmes Isabelle Cazalaa 
Clémentine Martinerie 

Mes questions parlons-en 
-Rappel : La fraternité 
-Les parents, à quoi ça sert ? 
-Mon corps qu’est-ce que j’en fait ? 
-Qu’y va-t-il après la mort ? 
-Internet un monde plus proche ? 
 

Toutes les semaines en demi-groupe 
 
 
 
 

3èmes Isabelle Cazalaa 
Etienne Gardes 

Mes questions parlons-en  
-Faut-il pardonner ? 
-Réagir à la violence ? 
-les médias disent-ils la vérité ? 
- Comment faire des choix ? 
exemple de choix célèbres faits. 

Toutes les semaines en demi-groupe 

REFLEXION CULTURELLE 

2ndes Isabelle Cazalaa 
Clémentine Martinerie 
M Héroguer 

Les 3 religions monothéistes 
(intervenant) ? 
Mon Corps dit-il qui je suis ? 
Confiance 
Papiers débats 
Différents et complémentaires 
 

 
Toutes les semaines en demi-groupe 
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Niveau animateur outils rythme 

1eres Mme Dumant  
Etienne Gardes 
M Latruffe 
 

A définir - les 3 religions chrétiennes 
(intervenant) ? 
Lutter contre les dépendances 
Confiance 
Papiers débats 
Mon Corps dit-il qui je suis 
 
 

 
Toutes les semaines en demi-groupe 
 
 

Terminales Clémentine Martinerie 
Etienne Gardes 
 

- la cohabitation des religions en France  
Ecologie 
Confiance 
Lutter contre les dépendances 
Papiers débats 

 
Toutes les semaines en demi-groupe 
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PIE VOLEUSE 
CATECHESE 

Niveau animateur outils rythme 

Lycée Etienne Cap Missio ? A définir selon emploi du temps 
 

CULTURE RELIGIEUSE 

3PM Isabelle Cazalaa Mes questions parlons-en  
-Faut-il pardonner ? 
-Réagir à la violence ? 
-les médias disent-ils la vérité ? 
- Comment faire des choix  
exemple de choix célèbres faits. 

Toutes les semaines ½ groupe 

2ndes Clémentine Martinerie 
Etienne Gardes 
 

Mon Corps dit-il qui je suis 
La confiance 
Papiers débats 
Différents et complémentaires 
les 3 religions monothéistes (intervenant) ? 

Toutes les semaines ½ groupe  

1eres Mme Diniz 
Etienne Gardes 
 

Lutter contre les dépendances 
Confiance 
Papiers débats 
Faire la pub pour l’opération de la croix rouge 
ou sakado 
- les 3 religions chrétiennes(intervenant) ? 

Toutes les semaines ½ groupe  

Terminales Clémentine Martinerie 
Isabelle Cazalaa 
 

Ecologie 
Confiance 
Lutter contre les dépendances 
Papiers débats 
- la cohabitation des religions en France  

Toutes les semaines ½ groupe  

PREPARATION AUX SACREMENTS (Baptême et Eucharistie) pour les lycéens 
 

Tous niveaux lycée  A définir 
 

Une semaine sur deux environ 


