
MODULE d’APPROPRIATION 
de la CHARTE de BIENTRAITANCE

MODULE

Jeu “découverte de la charte”

PARTICIPANTS
Catéchistes pour les enfants du primaire

DURÉE DU MODULE
1 x 2h  et  1 x 1h (ou dans l’idéal 1 x 2h30/3h  
et 1 x 1h) couplé éventuellement à une 
formation déjà prévue

CALENDRIER
Un temps vers la rentrée et un autre en fin ou milieu d’année…mais possible toute l’année. 
La première rencontre peut s’articuler avec une journée de rentrée, de formation proposée par un 
service diocésain de la catéchèse, un programme de formation des catéchistes débutants. 
La deuxième rencontre peut s’articuler avec une rencontre de formation de catéchistes dans l’année.

DÉROULEMENT DU MODULE
En présentiel, de 6 à 12 personnes ( si plus former des petits groupes)
Formation organisée par un service diocésain de la catéchèse ou par une paroisse ou plusieurs paroisses 
ensemble .
Lors de la première rencontre : s’exprimer, se questionner, raconter, comparer, s’informer, parler en 
s’impliquant, prier, jouer
Lors de la deuxième rencontre : Relire sa juste posture, manière d’être catéchiste au regard des 
rencontres avec les enfants pendant l’année et depuis la première rencontre

LES VARIANTES OU INITIATIVES POSSIBLES
Un jeu avec des temps d’échanges, des cas pratiques
Des points d’appui dans l’Ecriture
Un temps de prière

Possibilité d’avoir un référent bientraitance au sein du service diocésain de la catéchèse  qui sera en lien 
avec la personne missionnée par le diocèse
Inviter la personne missionnée par le diocèse à lune des rencontres de formation

OBJECTIFS DU MODULE
À l’issu du/des modules, les participants seront en mesure de :
- Citer,  respecter, intégrer  les 6 points de la charte
- Signer en toute connaissance et liberté la charte
- Relier la charte à la manière d’être catéchiste 

CONTRIBUTEUR
Catéchisme primaire Marseille

VÉRIFICATION DE L’APPROPRIATION
Lors de la deuxième rencontre , avec le temps de relecture



LA COMMUNICATION
La charte sera donnée aux parents des enfants et affichée dans les salles du caté. 
Elle pourra aussi être donnée lors de l’inscription.

LES POINTS D’ATTENTION
Montrer que la charte de bienveillance est une déclinaison très concrète de la posture du catéchiste. 
S’approprier cette charte ne peut que servir « l’être catéchiste. ». 
Ce n’est pas « une formation de plus »
Avant de le proposer aux catéchistes, il est indispensable que les formateurs testent  le jeu, qu’ils échangent 
sur les réponses, lisent les textes bibliques, s’informent à l’aide des QR codes sur tout ce qui est utile pour 
mieux s’approprier cette charte


