
Projet 2018-2019 
 

 

Calendrier Apprendre à Être 
« Ré-enchanter le monde. » 

du CP au lycée 
 
 

Pour travailler sur la cohésion de groupe en classe et développer 
de bonnes attitudes. 
Pour travailler sur la culture religieuse, les valeurs morales, de 
façon positive et inspirante. 
Sur chaque page, une citation d’un témoin inspirant, sa 
biographie, des questions pédagogiques pour susciter la 
discussion et créer des ponts avec la vie de classe. 
Un lien avec la Parole de Dieu par une citation biblique et des textes 
complémentaires envoyés mensuellement par LSA. 
 

Calendrier au format 29 x 29 cm  
Année scolaire (12 pages)  




Campagne d’affichage 

« Grandir en amitié » 
Poser des bases de bonne entente 

(Kit 7 affiches – 2 formats – Français ou anglais) 

du CP au Lycée 



Posters bilingues en complément  
du calendrier 





 

Outils ANTI-HARCELEMENT 
                                                    IntelligenceCollectivePourLaPaix 

 

6 semaines pour réfléchir et encourager à transformer les attitudes 
Chaque semaine, dans l'établissement : 
une campagne d'affichage (60 x 80 cm) relayant le thème de la semaine 
un atelier en heure de vie de classe pour approfondir 


 
 

 

 

Les posters Apprendre à Être  

Posters « Le monde a besoin de toi » 
Kits de 6 affiches 30 x 40 cm 

Équipe d’animation pastorale 

http://www.parolesdesagesse.com/apprendre-a-etre
http://www.parolesdesagesse.com/grandir-en-amitie
http://www.parolesdesagesse.com/kit-anti-harcelement
http://www.parolesdesagesse.com/product-page/kit-de-6-posters-le-monde-de-besoin-de-toi
http://www.parolesdesagesse.com/kit-anti-harcelement


Projet 2018-2019 
 

Campagne d’affichage 

« Prends soin de ta dignité » 
Lutte contre les dépendances 

(Kit 8 affiches – 2 formats) 

du CE2 au Lycée 
 

Quels thèmes ?  
La campagne "Dignity" vous permettra d'aborder 8 thèmes fondamentaux de façon positive et inspirante 
pour les jeunes pour développer l’estime de soi et prévenir des dépendances :  

définition du concept de "dignité" afin de susciter une conscience vigilante chez les élèves  
faut-il chercher à être populaire?  
 la joie naturelle versus la drogue: conséquences factuelles  
la capacité à résister à la pression et les risques liés à l'alcool  
les conséquences de l'exposition aux sites au contenu indécent  
l'utilisation ciblée des écrans  
pourquoi défendre plutôt que harceler?  
oser être créateur de paix  
 



     Ensemble POUR LA PAIX 


Inviter les élèves à une démarche active pour la paix et la 
fraternité, dans le respect des croyances religieuses de chacun, en 
étant résolument tournés vers l’espérance. 
    Une démarche active dans le sens de la prière pour la paix. 
 

8 affiches 30 x 40 cm & 100 marque-pages ( 2 visuels) 

 

COMMANDE GROUPÉE DEC 
 

La commande groupée de la DEC-85 vous permet de bénéficier de 

tarifs préférentiels pour les différents outils « Apprendre à Être ». 

Indiquez-nous le nombre d’articles voulu par le biais de  

ce formulaire Google  
avant le 12 juin 2018. 

Les calendriers et affiches seront à récupérer à la R.G. de rentrée 

fin août 2018. 

http://www.parolesdesagesse.com/dignity
http://www.parolesdesagesse.com/ensemble-pour-la-paix
http://www.parolesdesagesse.com/dignity
http://www.parolesdesagesse.com/ensemble-pour-la-paix
https://docs.google.com/a/ddec85.org/forms/d/e/1FAIpQLSdho6t--IpHi8j9jNnjQsGMFtKgCs6l-XT9pgiLZ3NvpqaVjg/viewform

