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Dans le cadre de la journée nationale annuelle « Ensemble au service de la formation intégrale de 
la personne » organisée conjointement par différents services et mouvements d’Église engagés 
dans la pastorale des enfants, la 2ème journée de formation propose de travailler le 30 novembre 
2013 l’utilisation d’une image dans les activités spirituelles, pastorales et catéchétiques. 

Fidèle à l’esprit de cette rencontre annuelle, cette journée traduira notre désir de voir se 
développer des actions communes au service des enfants et de leur croissance, de mettre en 
pratique notre finalité commune. 

Public concerné 
Toute personne en situation d’animer une équipe d’animation spirituelle, pastorale et 
catéchétique : ADP, APS, catéchistes, accompagnateurs, permanents de mouvement, chefs 
d’établissement et personnes-relais, formateurs…  

Niveau : 6-11 ans. 

Problématique de la journée 
L’introduction d’une image dans une animation amène une série de questions que cette session 
souhaite prendre en compte : 

• Comment choisir cette image pour qu’elle soit plus qu’une simple illustration et qu’elle soit un 
véritable outil au service de l’Évangile ? 

• Comment peut-elle contribuer à saisir toute la personne tout en développant sa capacité de 
discernement ? 

• Comment cet image peut-elle être un facilitateur pour arriver aux questions existentielles sans 
les instrumentaliser pour autant ? 

• Comment apprendre à décoder une image pour découvrir à quelles conditions elle peut 
favoriser le dialogue, le témoignage, la réflexion, et être productrice de sens ?  

 



Objectif 
Repérer comment articuler outil et témoignage, comment choisir le type d’outil en fonction du but 
recherché. Cela passera en particulier par le fait de : 

• Conscientiser son propre rapport à l’image et aux préjugés liés à son utilisation. 

• Se donner des repères pour décoder et exploiter une image.  

• Resituer l’utilisation de l’image dans une démarche plus globale. 

Démarche 
Le but des apports est de fournir des repères pour la pratique, à commencer par leur utilisation 
dans les ateliers. 

Les ateliers s’appuieront sur un partage de pratiques et de questionnements. Ils auront pour 
objectif de donner des ressources afin de permettre un bon usage de l’image au service du projet 
d’animation pastorale. Pour une séance particulière de ce projet dans laquelle une image pourra 
être utilisée, la démarche proposée portera sur la manière de construire la séance et comment, 
compte-tenu des différents types d’images, elle peut servir l’objectif visé. 

Contenus 
➤ Apport théorique sur l’image : 

• L’importance de l’image chez l’enfant,  

• La lecture d’image 

• Les fonctions de l’image 

• Son utilisation pédagogique et pastorale 

➤ Travaux de groupe et forum : 

• Temps collectif d’expérimentation 

• Ateliers de partage et d’expérimentation 

Animation 

• SGEC : Joseph Herveau 

• SNCC : Catherine Saba 

• ACE : Louise Vincent  

• MEJ : Sophie Berthet 

• SGDF : Sophie Mancel 

• KMS : Marie-Noëlle Correau 

• Apprendre à être : Nadine Rousseau 

Lieu et horaires 
SGEC, 277 rue Saint-Jacques, 75005 PARIS (à côté de la chapelle du Val de Grâce) 
Métro : RER B, Station Port-Royal ou Luxembourg (sortie rue l’Abbé de l’Épée) 
Bus : 21 ou 27 (Arrêt Feuillantines), 38 ou 83 ou 91 (Arrêt Val de Grâce) 

Horaires : de 9h00 à 16h30. 


