VIVRE
LA PAROLE

Un matériel pédagogique en PVC
expansé pour accompagner
la lecture et la mise en scène
de textes bibliques habituellement
retenus en catéchèse

« VIVRE LA PAROLE » – MALLETTE ET EXTENSION
Par le groupe de Pédagogie Catéchétique Spécialisé de la Région Nord
pour les enfants. Sur le chemin de la
rencontre avec le Christ, lequel se
révèle à la fois si proche et si différent
de chaque homme, toute différence
reconnue devient une préparation pour
l’accueil de l’Évangile.

LA MALLETTE
« Vivre la parole » a été imaginé à la
demande d’animateurs en quête de
supports pédagogiques plus spécialement adaptés à la sensibilité des
enfants et des jeunes de la pédagogie
catéchétique spécialisée.
Toute ambition catéchétique suppose
en préalable la disponibilité pour recevoir et la possibilité de se laisser transformer, tant pour les animateurs que

Cette conviction a orienté le projet de
création d’un outil dont les qualités
ciblées sont la facilité de manipulation,
la résistance des matériaux, la couleur
et l’esthétique. « Vivre la parole » veut
donner la possibilité à ses utilisateurs de
solliciter chaque capacité sensorielle,
pour que la catéchèse se déplace, s’active, devienne rencontre, échange, lieu
de communication et d’édification de la
personnalité.

Tenant compte de vos souhaits, nous
avons mis au point un complément :
8 nouveaux textes – accompagnés de
45 figurines et décors, d’un guide d’utilisation de 60 pages et de 121 fiches
annexes – viennent enrichir les 4 textes,
les 54 figurines et décors de la première
mallette.

Mallette complète (3-700138-700106): 160,00 €

L’EXTENSION

Livret seul (9-782903-898717): 12,20 €
Annexe seule (9-700138-700113): 15,00 €

Extension complète (3-700138-700236): 120,00 €

Vous avez été nombreux à utiliser et à
apprécier la mallette « Vivre la Parole ».
Parmi vos remarques, un regret : le petit
nombre de textes abordés en méthode
temporelle.

Livret extension (9-782903-898793): 12,20 €
Annexe extension (9-700138-700243): 20,00 €
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