Animation pastorale 6ème
Une progression pour « Kim et Noé »
Année 2019-2020
FH : Formation Humaine
Une partie pourra être abordée en famille ou (et) dans le cadre l’Education Morale et Civique :
Suggestions pour ECM
CC : Culture Chrétienne - CR : Culture Religieuse Prévue dans le cadre des cours un mercredi sur deux, obligatoire pour tous et animée par demi-classes
Thème
Peut-on observer le temps qui passe ? Juste Vidéo
Un calendrier pour quoi faire ?
+ film ou histoire du professeur et emploi du temps
FRAT 56 le 16 septembre
ou proposer une célébration de rentrée
Comment la vie de Jésus a-t-elle marqué notre
calendrier ?
Quelles sont les fêtes des catholiques sur notre
calendrier ?
Comment est organisé le calendrier catholique ?
Expliquer comment on peut rechercher les films sur leur
tablettes
Qui sont mes modèles ?
Qu’est-ce qu’une personne idéale ?
Et moi quels sont mes talents ?
Pourquoi Jésus est-il un modèle pour les chrétiens ?
Parler de la Toussaint.
Demander aux élèves de rechercher leur saint patron en
donnant la fiche dans Du Souffle n°3 PA 19
EMC : Travail autour de l’estime de soi et du respect de
chacun

Livret élève
p 4-5 + DVD FH
p 6 FH
P8

Semaine 37 ou 38
du lundi 9 au vendredi 20
En septembre

p 10-11+ DVD CC
+ 168 et 169
P 12-13 + DVD CC
P 17

P 20 sans DVD
p 21
p 22
P 24-DVD

Vacances de la Toussaint

Semaine 39 ou 40
du lundi 23
au vendredi 4 oct

Semaine 41 ou 42
du lundi 7 octobre au
vendredi 18 octobre

Du vendredi 18 octobre
au lundi 4 novembre

Qu’est-ce qu’un saint ?
Saint Martin
Reconnaître un saint dans l’art ?
Qui sont Saint Pierre et Saint Paul, modèles pour les
chrétiens ?
Qui est Moïse pour les juifs ?
Présenter la Bible et l'histoire
Comment prient les juifs ?
Où les juifs rencontrent-ils l'Éternel ?
Faire confiance, qu’est-ce que j’y gagne ?
Et toi, as-tu confiance ? Définition et début
Dans la Bible, Dieu fait-il confiance aux hommes ?
Pourquoi Dieu fait-il confiance à Marie ?

p 26-27 DVD
P 25
p 28-29 DVD ?
P 30 DVD

Pourquoi les chrétiens fêtent-ils un petit enfant à Noël ? +
DVD
Pourquoi Noël est-elle la fête de la paix pour les
chrétiens ?
Analyse de tableaux au choix
EMC : Autour de la paix
La paix permet-elle la rencontre des religions ?

p 60
p 58-59 DVD

Proposer une célébration de l'Avent

Date

p 32 DVD
p170, à 175

P 36-37 + DVD FH
p 38 FH
p 42- 43 + DVD CC
p 44 - 45 +DVD CC

P 62-63 DVD
P 56 à 63
P 52 à 55
P 64 à 67

Semaine 45 ou 46
du lundi 4 au vendredi 15
novembre
Semaine 47 ou 48
du lundi 18 novembre au
vendredi 29 novembre
Semaine 49 et 50
Du lundi 2 décembre au
vendredi 13 décembre
Semaine 51 et 2
Du lundi 16 décembre au
vendredi 10 janvier

En décembre
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Proposer une action caritative, cartes, visites
aux personnes âgées…
Regarder film l'étoile de Noël (voir sur le site
propositions pédagogiques)
Vacances de Noël

Du 20 déc au 6 janv

Rappel Noël ou Epiphanie suivant les groupes
Se mettre en silence
Qu'est-ce que le silence ?
Du silence pour quoi faire ?

P 74
P 71- + DVD FH
P 72 - 73 + DVD FH

Est-il question de silence dans la Bible ?
Jésus avait-il besoin de silence ?
Comment prient les chrétiens ?

P 76 - 77 CC
P 78 - 79 + DVD CC
P 81 +DVD

Semaine 3 et 4
Du lundi 13 janvier au
vendredi 24 janvier
Semaine 5 ou 6
Du lundi 27 janvier au
vendredi 7 février

Dans la Bible, Dieu parle-t-il aux hommes ?
Pour les chrétiens, qu’est-ce que la Parole de Dieu ?
Où les catholiques rencontrent-ils Dieu ?

P 92-93 DVD
P 94-95 DVD
P 97 DVD

Semaine 7 ou 10
Du lundi 10 février au
vendredi 6 mars

EMC : Pourquoi parles-tu ?
Est-ce facile d’écouter ?
Que se passe-t-il quand on communique ?
Savoir communiquer

P 86-87 DVD
p 88
p 89 DVD
p 90-91

Vacances d’hiver

Du 14 février au 2 mars

Mercredi des Cendres
Qu'est-ce que le Carême ?
Pourquoi le Carême dure quarante jours ?
En quoi les chrétiens agissent pendant le Carême ?
Comment se vit la solidarité dans l’Islam (le Ramadan)

p 108 CC
p 109 + DVD CC
p 110- 111+ DVD CC
p 114 + DVD

Quelles sont mes passions ? + DVD
Être passionné, qu’est-ce que ça fait ?
Les passions peuvent-elles apporter le bonheur ?
Reprendre notion et info sur la semaine sainte
EMC : Peut-on se passer des autres ?
Être solidaire pour quoi faire ?
Faire le lien avec la journée de la solidarité

P 118 DVD
p 119
p 120-121 DVD

Vacances de Pâques
Congés
Ascension

Semaine 13 et 14
Du lundi 24 mars au
vendredi 3 avril

P 102- 103 +DVD FH
p 104-105 + DVD

Semaine sainte

Chemin de croix ou célébration
Action caritative type « Bol de riz »
Semaine Sainte : Rameaux
Jeudi Saint - Vendredi Saint –
Pâques
Dans la Bible, pourquoi Dieu est-il passionné par un
peuple ?
Passer la fin du prince d'Egypte sans les coupures du
DVD
Pourquoi Jésus donne-t-il sa vie ?
EMC : Comment se vit la solidarité dans le judaïsme ?
Comment se vit la solidarité dans le christianisme ?
Comment se vit la solidarité dans l'islam ? (DVD vu mais
rappel possible)
Comment se vit la solidarité dans le bouddhisme ?
Voir aussi repères p 176-177

Le 26 février
Semaine 11 ou 12
Du lundi 9 mars au
vendredi 20 mars

Le 5 avril
Le 9 – 10
et 12 avril
P 124-125 DVD

Semaine 15 et 18
Du lundi 6 avril au jeudi 31
avril

p 126-127 DVD
P 112 CR
p 113
p 114
p115

Du vendredi 10 avril au
mardi 27 avril
Vendredi 1er et 8 mai
Pont du jeudi 21 mai au
lundi 25 mai
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Qui est Mohammad, modèle pour les musulmans ?
Comment prient les musulmans
Où les musulmans rencontrent-ils Allah

P 33 DVD
P82 +DVD
P 98 + DVD

Comment sont nées les premières fraternités
chrétiennes ?
Pourquoi dit-on que les chrétiens sont frères ?
Comment les chrétiens vivent-ils la fraternité ?

p 142-143 + DVD CC

La fraternité existe-elle entre les religions ?
Comment se vit-elle entre les religions ?
Voir aussi repères p 176-177

P 146- 147
p 148-149 + DVD

p 144 CC
p 145 + DVD CC

Pentecôte + lundi
Qui est Bouddha, modèle pour les bouddhistes ?
Comment prient les hindous et les bouddhistes ?
Où les bouddhistes vont-ils prier ?

p 33 DVD
p 83 +DVD
p 99 DVD

EMC : En quoi sommes-nous tous différents ?
Tous les hommes sont-ils frères ?
Que se passe-t-il sans fraternité
Comment peux-tu vivre de façon fraternelle ?
Écrire un poème en image

p 136 FH
p 137 + DVD FH
p 138 + DVD FH
p 139 + DVD FH
p 140-141

Semaine 19 et 20
Du lundi 4 mai au vendredi
15 mai
Semaine 21 et 22
du lundi 18 mai au
vendredi 29 mai

Dimanche 31 mai + 1er
juin
Semaine 23 et 24
Du mardi 2 juin au
vendredi 12 juin
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