Année 2021-2022

Propositions
pour animer la Journée de la fraternité
ou tout autre temps d’animation à vivre en équipe
autour de la thématique de l’année, la PAROLE
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3 décembre 2021 : un temps de fraternité et de joie.

En fidélité avec les propositions de l'Enseignement Catholique, nous vous proposons de prendre la journée du
3 décembre comme un temps pour se ressourcer, se retrouver en équipe et en communauté éducative, pour
échanger dans la simplicité et la joie.
Durant cette année 2021-2022, nous invitons plus particulièrement chaque communauté éducative à redonner
toute sa place à la parole : pour échanger nos idées et nos enthousiasmes, nos doutes aussi, nos peines quand
elles sont entendues, nos mots de fêtes et même nos cris de joies.
Chacun sait le poids de la parole des autres : parole encourageante de l’enseignant qui nous a touché, parole
des amis qui réconforte, parole qui peut enfermer, isoler et blesser, mais aussi parole qui pardonne et qui
libère. La parole créatrice de ceux qui nous aiment et qui font surgir de nous un être meilleur… et parfois
inconnu !
C'est aussi par la Parole que Dieu nous a manifesté sa présence. Elle est le signe de son amour pour chacun et
elle fait de chacun de nous des hérauts de cette Bonne Nouvelle.
Pour vous aider dans la préparation de cette journée du 3 décembre (ou du 12 novembre, pour ceux qui ont
choisi cette date), le groupe climat scolaire diocésain partage ici des propositions d'animations pour vivre cette
journée en équipe.
L'objectif de ce recueil, qui recense des propositions pour les différents temps de la journée (accueil,
célébration, animation pour les équipes et / ou les élèves) est de vous permettre d'y puiser ce qui conviendra
à votre équipe et à votre établissement.
Nous vous souhaitons une bonne journée de la parole fraternelle !

Stéphane Gouraud,
Directeur Diocésain

*les membres du groupe : Franck Denic (CPE), Emmanuel Descamps (service formation humaine), Aline Juhel
(service éducation inclusive), Thierry Laruelle (animateur pédagogique 1D/2D), Karine Madec (APEL), Stéphane
Maguet (chef d’établissement), Basile Ollivier (psychologue), Delphine Poissemeux (chargée de mission), Joëlle
Salaün (chef d’établissement), Hervé Schmitt (chef d’établissement), Frédéric Souchet (chargé de mission),
Katherine Vernier (responsable service psychologie)
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Des propositions pour démarrer le temps d’animation :

• Accueil et fin de journée : Lien fiche
✓ Pour lancer le temps d’animation et pour le clôturer
•

DIXIT, des cartes pour laisser la parole à ses représentations : Lien fiche + Lien
pour imprimer les cartes

✓ Une animation brise-glace
• Une fleur pour mieux se connaitre : Lien Fiche
✓ Une animation brise-glace

Temps de prière / Célébration de la parole

Pour télécharger le déroulement de la célébration de la parole, cliquez sur ce lien :
Temps de prière
Pour télécharger la proposition de la célébration de la Parole, cliquez sur ce lien :
Célébration de la Parole
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Autour de la parole …
✓ Pour aborder ce thème en équipe et/ou avec les élèves
Cliquez sur les titres soulignés pour accéder aux fiches

• World café autour de la parole
• Jouer avec Feelings le jeu des émotions
• Etat des lieux de la parole dans nos établissements
• La médiation culturelle pour stimuler la pensée de tous
• Donner la parole … une vision chrétienne
• Vidéo « Paroles des jeunes »
• Un dé pour libérer la parole des jeunes

Place à la Parole dans nos Ecoles
et
Bonne journée de la Fraternité à tous !

