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                 OBJECTIFS DE LA CAMPAGNE : 

                           Ouverture au monde 

                           Education à la solidarité 

                          Vivre l’Evangile en actes 

 

 

 

                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Animation de  la campagne Kilomètres de Soleil  

dans  l’Enseignement Catholique 

 

1 / Comment contacter les chefs d’ établissement 

Agir en concertation avec le responsable de la Direction Diocésaine de l’Enseignement 

Catholique(DDEC) 

Plusieurs pistes peuvent être envisagées : 

a- intervention du correspondant kilomètres de Soleil, lors d’une réunion de chefs 

d’établissement. 

b- rencontre de l ‘équipe kms avec la commission Education à l’Universel.  

c- envoi d’un courrier informatif aux chefs d’établissement. 

d- parution d’un article dans le bulletin adressé aux écoles. 
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Soutien financier des projets : 

Valoriser le sens des actions mises en 

œuvre. Elles sont en lien avec les 

découvertes et témoignent d’un esprit de 

créativité : concert, petit déjeuner 

solidaire, exposition, théâtre… 

2) Comment intégrer la campagne dans les programmes scolaires et la vie de l’école  

Pistes pédagogiques : 

En lien avec les programmes scolaires du cycle 2 et du 

cycle 3 et le socle commun des  connaissances et des 

compétences (notamment les compétences 5 :  culture 

humaniste,6 :compétences sociales et 

civiques,7 :l’autonomie et l’initiative) 

Arts visuels : arts plastiques, photographie, 

cinéma…..Réalisations  picturales, références aux 

œuvres, analyse et réalisations de photos….. 

Education musicale: pratiques vocales (chants 

exprimant la solidarité) et activités d’écoute (musiques 

du monde). 

Français: langage oral, lecture (littérature), poésie, 

écriture (rédaction de textes), vocabulaire …. 

Mathématiques : organisation et gestion de données 

Géographie: La France dans le monde (espaces riches 

et pauvres de la planète…) 

Instruction civique et morale : identifier et 

comprendre l’importance des valeurs, des textes 

fondateurs….avoir conscience de la dignité  de la 

personne humaine  et en tirer les conséquences au 

quotidien….. 

 

 

 

 Lien avec le projet pastoral et/ou 

catéchétique 

Les KMS : une réponse aux fondamentaux de la 

foi : Vivre, Croire, Célébrer… 

Vivre une rencontre avec l'autre, sa diversité, sa 

culture pour réaliser qu'en Jésus- Christ nous 

sommes tous  « frères en humanité ». 

La démarche peut se terminer par une 

célébration.  
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 Lien avec le projet pédagogique 

Travail   sur : 

La diversité culturelle, la découverte des valeurs de 

solidarité et d'humanisme, la connaissance des 

autres, l’engagement solidaire…  en lien avec les 

orientations éducatives de l’établissement et le 

programme scolaire.   

La démarche  peut aboutir à des rencontres où 

s’exprimera un  partage  en faveur des projets 

internationaux et diocésains  (bourses soleil). 

Pistes catéchétiques et pastorales : 

Pendant  les heures de catéchèse. 

Dans le cadre d'une catéchèse « découverte 

solidarité ». 

Pour lancer une année  et créer des liens. 

Dans un temps liturgique. 

Autour d’une opération  de partage. 

Comme un fil rouge d'année. 

Sur une demi journée ou une journée festive 

pour clore un trimestre. 


