
JJoouurrnnééeess  ccaattéécchhééttiiqquueess  33HH  --  44HH    //  LLiissttee  dduu  mmaattéérriieell  ddiissppoonniibbllee  

  
Degré Secteur Titre –Thème / Objectifs Durée / enfants concernés Lien ECR 

     

1P / 3H Monthey Vivre l’Avent et Noël / L’Epiphanie  2 x ½ journée pour les enfants catholiques  

1P / 3H Coteaux du soleil 
La prière (1ère rencontre) : Découvrir les gestes pour prier / Apprendre à prier le Notre Père ½ journée pour les enfants catholiques  

Le temps de Carême (2e rencontre) : Le Notre Père / Visite de l’église / Vitrail de Pâques ½ journée pour les enfants catholiques  

1P / 3H Nendaz Ouvre ton cœur à Jésus : Vivre et célébrer un temps de prière / Récit de Samuel ½ journée   

1P / 3H Sierre 
Initiation à la vie spirituelle, à la prière / Des gestes pour prier - Le Notre Père - Carnet de 
prières 

2 x ½ journée pour les enfants catholiques X 

1P / 3H Martigny Dieu donne sa lumière aux hommes / Travail en ateliers et temps de célébration ½ journée pour les enfants catholiques  

     

2P / 4H Monthey 
Le thème du Pardon / Zachée 1 jour pour enfants inscrits en catéchèse 

paroissiale 
 

2P / 4H Coteaux du soleil 

Marie : Phrases bibliques – Fêtes mariales – Travail sur les sentiments 
De préférence pour une rencontre pendant l’Avent 

½ journée pour les enfants catholiques  

Le fils prodigue : Le pardon 
Apprendre à revenir vers Jésus 

½ journée pour les enfants catholiques 

2P / 4H Sierre 
Le semeur (1ère rencontre) : Conte de la petite graine / Parabole du Semeur ½ journée pour les enfants catholiques  

Noé (2e rencontre) : Dieu fait alliance avec Noé / L’alliance brisée et renouvelée (pardon) ½ journée pour les enfants catholiques  

2P / 4H Martigny Découvrir la vie de Marie / Confectionner un chapelet et prier « Je te salue Marie » ½ journée  

2P / 4H - La mort / Découvrir que la mort est un passage vers la vie / Histoire « Au revoir blaireau » ½ journée X 
     

 

 

Cette liste sera complétée au fur et à mesure de l’apport de nouveaux documents. 

Merci de nous aider à enrichir notre banque de données par le partage de vos réalisations ! 
 


