
Service Diocésain de l’Enseignement et de la Catéchèse 

15 rue des Écrivains 67000 STRASBOURG 

Téléphone  03 88 21 11 80         Site  internet  www.ere-oca.com 

      
LIRE ET RACONTER  

    d
es ré

cits, 
 

      
      

  des évènements,  

      
      

      
      

   des personnages... 

En partenariat avec le 

En prolongement des formations « Lire et faire lire... » et « Conter et raconter… »  

le Service Diocésain de l’Enseignement et de la Catéchèse invite  

à une journée de formation le 

Jeudi 22 mai 2014 

à Sélestat 

au foyer Notre-Dame de la Paix 
21 avenue Pasteur 

En catéchèse et en cours de religion à l’école, « comment 

raconter une histoire, un évènement, un personnage ? Avec quelles 

techniques ? Sur quels supports ? Avec quelles mises en scène ? Pour 

des élèves, des enfants, des jeunes de quel âge ? » 

Toutes ces questions seront abordées par trois professionnelles 

de l’enseignement en école élémentaire et de la formation 

d’enseignants sous forme d’apports de savoirs, d’ateliers et de 

conseils de mise en œuvre.  

Les nouveaux programmes de religion à l’école élémentaire 

serviront de référence et de production en ateliers. 

Matin 

9 h 00 - 9 h 15     Ouverture par le Directeur 

9 h 15 - 10 h 45    Apports de savoirs par trois professionnelles 

Choisir des textes, des évènements, des personnages en fonction des 

   objectifs 

Préparer la compréhension du texte 

Anticiper les difficultés possibles de compréhension 

Choisir un mode de représentation orale 

10 h 45 - 11 h 00   Pause 

11 h 00 - 12 h 00   Travail de production par petits groupes 

12 h 00 - 12 h 15   Office du milieu du jour 

Après-Midi 

13 h 45 - 15 h 15   Restitution en grand groupe des travaux de                  

    production 

15 h 15 - 16 h 15   Conseils pour lire, raconter,  scénographier  

16 h 15 - 16 h 30   Pistes de recherches et de ressources pour les  

    cours de religion et les séances de catéchèse 

16 h 30 -16 h 45    Clôture par le Directeur 

Informations 

 Inscription par doodle en cliquant sur le lien    

                   https://doodle.com/95ny6pxmkpu5xp2e 

 Frais d’inscription : 10 euros à régler par chèque à l’ordre du SDEC  

et à adresser à Isabelle Meppiel 

 Contact : Isabelle MEPPIEL 03 88 21 11 80 

              isabelle.meppiel@ere-oca.com 

Au catéchisme 

En cours de 

religion 


