
projet d’animation pastorale 

L’origine du mot pastorale remonte à Jésus  
qui se présente comme le Bon pasteur  

(Jean 10, 11-16), celui qui prend soin des  
personnes qui lui sont confiées et les guide.  

 

Au sens général, la pastorale est la prise  
en compte des besoins spirituels des  

communautés éducatives comme la nôtre  
dont le projet se réfère à l’Evangile. 

 Faire prendre conscience à chacun  
de sa chance et des talents qu’il a reçus...  
afin qu’il les mette au service des autres.  
Réfléchir sur ses choix personnels,  
la portée de ses actes, les enjeux  
de la relation à l’autre. Former au  
discernement et à l’engagement.  
Mettre en œuvre des temps de solidarité  
à travers des actions concrètes : projets  
d’aide humanitaire, sensibilisation  
à l’action de certaines associations,  
bol de riz...  
« Chaque fois que vous l’avez fait à   
l’un de ces plus petits de mes frères,  
c’est à moi que vous l’avez fait »  
Matthieu 25,40 

A partir du CE1, chaque semaine, dans l’emploi du temps, 
une heure est consacrée à l’éveil religieux. Ce temps, dit 
« hors-contrat », est conduit par un enseignant ou un 
adulte bénévole. Au mois de septembre, les parents font  
le choix d’une de ces deux propositions : 

Le TEMPS DE CULTURE RELIGIEUSE concerne les enfants 
pour lesquels les parents ne souhaitent pas d’implication 
personnelle dans un cheminement de foi. L’objectif est de 
permettre à chacun d’acquérir des savoirs fondés sur des 
valeurs ouvrant à la spiritualité.  
Dans le respect de la diversité d’opinion, de croyance ou  
de pratique religieuse des familles, il est essentiel que les 
enfants connaissent les racines chrétiennes de notre  
civilisation afin de mieux comprendre le monde  
qui nous entoure. Par la découverte des  
différentes religions, il s’agit de transmettre  
un patrimoine culturel, de donner des  
repères et d’ouvrir à la question de  
Dieu et du sens de la vie.  
« La promotion de la personne  
humaine est le but de l’école  
catholique » Jean-Paul II - 1991 

Pendant le TEMPS DE CATECHESE, les enfants, baptisés 
ou non, suivent « Sel de Vie », un parcours adapté à leur 
âge, selon une progression qui comprend différents  
modules. Mieux connaître les textes de la Bible, la personne 
et les récits de Jésus et éduquer à l’intériorité et à la prière.  
En lien avec la paroisse Sainte Thérèse du Val d’Ornay dont 
nous faisons partie, des temps forts, des rassemblements et 
des célébrations sont proposés tout au long de l’année.  
Les demandes sacramentelles (baptême, communion)  
sont accueillies en articulation avec la paroisse et le service 
diocésain de catéchèse.  
« A celui qui a beaucoup reçu, il sera beaucoup demandé » 
Luc 12,48 

Dès l’école maternelle, nous voulons  
donner du sens aux apprentissages,  
en faisant comprendre à l’enfant qu’il  
ne grandit pas seulement en poids et en 
taille, mais aussi en volonté et en esprit. 
 Accueillir chaque personne 
comme être unique, à la manière du 
Christ, en considérant nos différences 
comme une richesse. Accompagner 
chacun avec bienveillance, en portant 
une attention particulière aux plus  
fragiles. 
« Tu comptes beaucoup à mes yeux,  
tu as du prix et je t’aime » Isaïe 43,4 

 Développer un climat fraternel,  
en classe, sur la cour : attitudes, langage. 
Eduquer à la confiance mutuelle et  
l’attention à l’autre. Promouvoir le  
respect des règles de vie pour que  
chacun prenne sa place et se sente  
reconnu. Mettre en valeur la tolérance, 
le partage, le pardon, la conscience du 
bien-commun. Favoriser l’entraide au 
quotidien : tutorat, travaux de groupes, 
jeux coopératifs... Lutter contre les  
phénomènes d’exclusion.  
« Ce qui montrera à tous les hommes 
que vous êtes mes disciples, c’est 
l’amour que vous aurez les uns  
pour les autres » Jean 13,35 


