Projet 2022-2023
Équipe d’animation pastorale

Calendrier Apprendre à Être
D’août 2022 à juillet 2023, du CP au lycée
 Pour travailler sur la cohésion de groupe en classe, aider à la
résolution de conflits et développer de bonnes attitudes.
 Pour libérer la parole et poser les bases de bonnes relations en
classe.
 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.
 Des textes complémentaires envoyés mensuellement par LSA.
Calendrier mensuel au format 29 x 29 cm
Année scolaire (12 pages)

Semainier Paroles d’Espérance
De janvier à décembre 2023, de la sixième au lycée
 Ce calendrier peut s’utiliser avec une approche culturelle, historique,
religieuse, morale, ou pour développer le « vivre Ensemble » et la
motivation à se dépasser.


Une source d’inspiration efficace pour construire le savoir-être.

Calendrier hebdomadaire au format 23 x 23 cm
Année civile (52 pages)

Campagne d’affichage – Posters
« Ecologie intégrale »
(Kit 6 affiches – guide animateur)

du CP à la Terminale
Compendre que tout est lié



Découvrir que nous sommes dépositaires d'un héritage commun



Conscientiser que nous sommes coresponsables de notre maison
commune



Explorer la relation à la nature, à soi, aux autres et au sacré pour
une solidarité universelle

Projet 2022-2023
« Fraternité »
(Kit 6 affiches – guide animateur)

du CE2 au Lycée
Apprendre à mieux entrer en relation



La fraternité en actes : principe de la chaîne de bonnes actions

 Expérimentation de la fraternité en classe : s’accepter, se
respecter, devenir médiateur


Notion de fraternité universelle

« Gérer ses émotions » 1er ou 2nd degré
(Kit 6 affiches – guide animateur)

du CP au Lycée
Suite aux épreuves et aux ruptures de rythme
engendrés par la crise sanitaire, ce parcours
permet de libérer la parole et de grandir en résilience.
2 formats possibles :
60 x 80 cm à 45€ - 48€
30 x 40 cm à 35€ - 38€

« Tous différents et complémentaires »
(Kit 6 affiches – guide animateur)

du CP au Lycée
Travailler sur l’éducation à la relation
6 semaines pour apprendre à se connaître
2 formats possibles :
60 x 80 cm à 45€ - 48€
30 x 40 cm à 35€ - 38€

« Grandir en amitié »
« Growing friendships »
(Kit 7 affiches – Français ou anglais
& guide animateur)

du CP au Lycée
Poser des bases de bonne entente
Posters bilingues en complément du calendrier

Projet 2022-2023
« Anti-harcèlement »
(Kit 7 affiches – 60 x 80 cm & guide animateur)

du CP au Lycée
7 semaines pour réfléchir,
libérer la parole et encourager à transformer les attitudes

« Positive attitude »
(Kit 6 affiches – 30 x 40 cm)

du CP à la Terminale

« Lutte contre les dépendances »
Prends soin de ta dignité
(Kit 8 affiches – guide animateur)

du CM1 à la Terminale
Exercer son libre-arbitre face aux dangers des dépendances

« Construire le monde »
(Kit 5 affiches – 60 x 80 cm)

du CP à la Terminale

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 17 juin 2022.
Les calendriers et affiches seront à récupérer à la R.G. de rentrée fin août 2022.
Comme l’année dernière : vous ne réglez pas à la commande mais à
réception de la facture que nous vous enverrons fin juin. Celle-ci sera
établie en fonction des tarifs correspondant au nombre de commandes
réalisées pour chaque article sur le diocèse. C’est pourquoi nous vous
indiquons des fourchettes de prix sur ce document.

