Des collections de modules qui sont également des
supports pédagogiques à adapter pour la PCS dans les
nouvelles collections :
Sel de Vie (éditions CRER),
Nathanaël (éditions Mediaclap),
Tu nous parles en chemin (éditions Décanord),
A la rencontre du Seigneur (éditions Mame Tardy).
« Arielle » film de 34mn du DVD « Kaléidoscope »,
Films primés au festival chrétien du film court francophone
(2009), avec fiches pédagogiques.
paru aux Editions de la CRER.

« Oser la rencontre » Découvrir que toute personne
handicapée est capable de relations tant sociales que
spirituelles. Pour animateurs et groupes de jeunes. DVD 10mn.
Evangile de Luc en LSF :
pour les personnes sourdes et malentendantes,
DVD aux éditions Biblio.
Le Service National de la Catéchèse et du catéchuménat
propose de nombreuses pistes de réflexions – une
bibliographie et des outils de catéchèse
nombreux.
La liste des documents à adapter aux enfants, jeunes et adultes est longue. Voici une
réflexion faite par les femmes du groupe de travail PCS de la Diffusion catéchétique de Lyon
qui peut s’adapter à tous les parcours : « … dans la PCS, c’est la pédagogie qui est

adaptée et non la catéchèse… Les enfants, les jeunes et les adultes porteurs de
handicap peuvent vivre les mêmes modules pour la catéchèse et l’initiation
chrétienne que les enfants « ordinaires »…

Service Diocésain de Pastorale Catéchétique
55 rue Mgr Tréhiou – CS 92241 – 56007 VANNES cedex
Catechese.specialisee@diocese-vannes.fr
02 97 68 15 59

En pastorale catéchétique spécialisée
ANNONCER LE CHRIST
En chemin avec Jésus Christ : itinéraire
catéchétiques pour la PCS,
un livret jeune et un livret adulte
La dernière édition a été enrichie d’un DVD
avec 22 films d’animation avec traduction
en langue des signes.
Editions Le Sénevé
« Paroles de vie » : volume 1 « Avec Jésus », des éditions Le
Sénevé, un livret jeune et un livret adulte, itinéraire
catéchétiques pour la PCS.
« Paroles de vie » : volume 2 « Avec Dieu le Père, vivre en
frères », des, un livret jeune et un livret adulte, itinéraire
catéchétiques pour la PCS.
Editions Le Sénevé

« A la rencontre du Seigneur »
La série Seigneur, tu nous appelles s'ouvre sur 2
propositions :
Pour les enfants de 8 à 11 ans : un ensemble de 12
modules pour vivre une catéchèse se
référant au Credo. Elle permet de vivre
les 3 années de catéchèse. Ils
s’enrichissent également d’une
préparation à la première communion, au sacrement de
réconciliation et d’une préparation au baptême.
Pour les enfants de 12-13 ans : des "livrets agenda" qui
regroupent chacun 4 modules.

« Raconte-moi la Bible »
9 récits bibliques de l’AT et 15 du NT, 2 CD audio, éditions Bayard Jeunesse.

« Grain de Bible »
28 récits de l’Ancien et du Nouveau Testaments illustrés,
Editions Alliance Biblique Universelle
« Vivre la Parole »
Valise pédagogique pour accompagner la lecture et permettre la mise en
scène de textes bibliques. Editions Décanord.

ACCOMPAGNER VERS LES SACREMENTS

« Accompagner des personnes adultes handicapées
mentales vers le baptême » - Fiches pédagogiques réalisées
par les équipes PCS et PPH d’Ile de France.

« Chemin vers le Baptême » est un itinéraire en cinq
étapes, spécialement conçu pour préparer des
catéchumènes de 8-11 ans au sacrement. Il se compose d’un
document de l’accompagnateur (55 pages), et d’un carnet
où les enfants pourront garder la trace de leur cheminement
vers le baptême. La Diffusion Catéchistique-Lyon
« Accompagner vers l’Eucharistie… » Document à l’usage
des catéchistes pour cheminer vers la première des
communions avec une pédagogie des 5 sens. Itinéraire en
16 fiches et 1 CD «boîte à outils».
« Dire Dieu sans mots »
Recueil de pictogramme religieux
et commentaires bibliques symboliques,
Communauté chrétienne NDJ.
« Récits bibliques en images »
classeurs comprenant des Recueils de dessins adaptés
aux personnes handicapées, mettant en scène les récits
bibliques. Ancien Testament et Nouveau Testament.
Editions Averbode (Lumen Vitae).
« Tactil’Evangile » Zachée, pour les enfants
non-voyants. Album tactile : Service Audiovisuel du Diocèse de
Dijon. Illustrations en relief, de diverses matières que l’on
découvre du bout des doigts (décors et personnages) ;
deux écritures : gros caractères et braille ; des couleurs et des
contrastes ; une reliure conçue

« Chemin vers le Pardon »
est un itinéraire de préparation à la Réconciliation. Il se
compose d’un document de l’accompagnateur (48 pages +
DVD inclus), et d’un carnet de route pour l’enfant de 24
pages. Une proposition adaptée aux enfants et jeunes en
difficulté est disponible sur le site de l’éditeur.
La Diffusion Catéchistique-Lyon

« Avec l’Esprit, vivre la confiance »
Itinéraire catéchétique vers le sacrement de confirmation, des,
document confirmand et dossier animateur.
Editions Décanord

