Organisation

Exploitation
À l’issue de chaque spectacle un dossier pédagogique est
remis aux enseignants et catéchistes. Des activités
catéchétiques permettront de prolonger et d’exploiter les
paroles, les images, les prières, les chants partagés, en
lien avec le temps liturgique et la période scolaire.

Déroulement

C e s p e c t a c l e d u re
entre 35 et 60 minutes
selon l’âge des enfants
(l’idéal est de les
regrouper par cycle).

Préparation

Quelques chants sont
appris à l’avance
(envoi d’un CD).

Conditions matérielles

une salle ou une chapelle
où peut se faire l'obscurité.

Conditions financières

Nous venons à deux et
demandons 3 € par enfant,
plus frais de déplacement
au-delà de 100 km.
nous prenons en charge les
frais SACEM

SPECTACLES IQUES
CATÉCHÉT

Avec

Danielle SCIAKY
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Association au service de la catéchèse,
À Travers Chants vous propose aussi :
une revue pleine d’idées pour enrichir vos
temps de catéchèse et célébrations,
des sessions de formations pour catéchistes
et enseignants…
des veillées à vivre en famille,
l’animation de temps-forts, rassemblements…

N’hésitez pas à visiter notre site
et à nous contacter.

Contact


Téléphone :

Programmez
chez vous un
SPECTACLE
CATÉCHÉTIQUE
Avec les enfants
de 3 à 12 ans

04-42-73-64-17
site : www. catechese.eu
mél : contact @ catechese.eu
par courrier :

À Travers Chants
19 avenue Paul Cézanne
13470 CARNOUX EN PROVENCE

En école catholique, paroisse,…
Un temps de fête, de chants, de
prière pour dynamiser nos
pratiques catéchétiques et initier
à la prière, de manière joyeuse
et vivante.
Chansons,
guitare,
vidéoprojection, gestuation y sont au
service de la rencontre, de la fête, de
la prière.
Les enfants sont acteurs tout au
long de l’animation avec leurs
voix, leurs yeux, leurs mains, et
nous l'espérons avec leur cœur.
Entre 35 et 60 minutes d'animation,
selon l'âge (l’idéal est de les regrouper
par cycle), pour les enfants de maternelle
et primaire.
Ce spectacle s’adapte à tous les temps
liturgiques de l’année.

5 thèmes au choix

5 thèmes au choix
Chercheurs de lumière (dernière création)
Aimer comme Marie (dernière création)
Des couleurs de fêtes
Le jardin de vie
En route vers les vacances

lumières
Chercheurs de
Lulu est une luciole qui vient déposer chez nous
bien des lumières collectées dans
tous ses voyages. Elle allume
dans nos yeux, dans nos mains,
dans nos oreilles et notre cœur
des lumières de vie.
Mais avant de repartir il lui
faut se recharger en lumière
(quelles lumières allons-nous
lui offrir ?)
Avec cette petite luciole
personnifiée les enfants
découvrent que Jésus lumière
du monde nous invite à devenir
des chercheurs de Lumière !
Accueillir la lumière ne suffit
pas, si on veut qu’elle ne
s’éteigne pas, il nous faut à
notre tour l’offrir.

ma ri e
Ce spectacle nous invite à marcher avec Marie
découvrant toutes ses qualités de
confiance, d’accueil, d’écoute,
de service…
Le seul désir de Marie est de
nous offrir Jésus. Elle nous
apprend à l’AIMER et à
aimer les autres.
Divers symboles présentent
Marie et la font découvrir
aux enfants. L’essentiel
nous est révélé par
l’anagramme du prénom de
Marie : Aimer.
Si votre école ou votre paroisse porte le nom de Marie,
pourquoi ne pas faire de ce spectacle une occasion de
temps-fort privilégié ?
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Il y a des couleurs que l’on peut voir avec ses yeux :
rouge, bleu, vert, jaune…
Et il y a des couleurs que l’on
peut voir avec son cœur : couleur
de l’amitié, du partage, du
pardon, du service, de la joie, de la
prière…
Des crayons personnifiés, des images
symboliques, des chants, des gestes, vont
aider les enfants à découvrir que ces couleurs
qu’ils peuvent accueillir et utiliser à leur tour,
sont celles que Dieu met entre leurs mains.

de vie
Le jardin
Deux personnages,
Luc et Lucia
viennent inviter les
enfants à entrer
dans leur jardin et
à devenir à leur
tour de vrais
jardiniers.
Jésus lui-même est
présenté comme le jardinier de notre vie.

s vacances
En route vers le
ou les mercis de notre année
Luc et Lucia en fin d’année scolaire, se préparent
à partir en vacances. Leur maman s’occupe de
leur valise, quant à leurs objets personnels ils ont
l’autorisation de remplir un
sac à dos. Que vont-ils y
glisser ? pour quel usage ?
La place est limitée
dans le sac. On va
donc emporter le plus
important. Des objets qui vont nous
permettre de penser à l’année écoulée
et d’autres qui vont ouvrir vers ces
vacances. L’occasion de dire merci
pour les cadeaux reçus et pour ceux à… venir !

