
Les Parcours de la foi « catéchisme »  
 

CE2/CM1/CM2 
 

 
Mise en place d’un nouveau parcours depuis septembre 2019 du diocèse de  
Tarbes et Lourdes : « Je veux te connaitre » 
 

Année 1, niveau CE2 « Dieu nous parle » 

Les fondations : Dieu nous aime et se fait connaître dans notre histoire, surtout 
par son Fils Jésus, notre maître et berger. À sa suite, en disciples, nous apprenons 
à vivre en enfants de Dieu, à prier et à aimer. 
Les enfants découvrent les principales étapes de la vie de Jésus, les grandes fêtes 
chrétiennes, les sacrements de l’eucharistie et du baptême. Ils mémorisent le 
signe de croix, le Notre Père et le Je vous salue, Marie. 
Liée à la paternité, ette année est idéale pour cheminer vers le b 

Année 2, niveau CM1 « Dieu nous sauve » 

En partant de la Genèse, aborder les thèmes du mal et de la mort, de la liberté et 
de la conscience. Découvrir l’amour infini de Dieu qui fait alliance avec les 
hommes et donne les dix commandements. Il ira jusqu’à donner son propre Fils 
pour nous réconcilier avec lui. 
Au fil de l’année, les enfants entrent dans la signification du Credo (symbole des 
apôtres) et le mémorisent. 
Axée sur le pardon, cette année est idéale pour vivre le sacrement de la r 

Année 3, niveau CM2 « Dieu nous rassemble » 

Partant du mystère de la Trinité, nous découvrons un Dieu qui nous crée pour 
vivre en communion avec lui et entre nous, pour toujours. Pour nous sortir du 
péché qui divise, Dieu libère le peuple d’Israël. Jésus Christ, l’Agneau pascal, se 
fait serviteur jusqu’à la croix et nous donne son Esprit pour nous unir en un seul 
corps, l’Église. 
Les enfants mémorisent les sept sacrements et approfondissent ceux de 
l’eucharistie, de l’ordre et du mariage. 
 
 



Les Parcours de « Culture Chrétienne » 

CE2/CM1/CM2 
 

 
 
En culture chrétienne, les enfants travaillent avec le parcours « Anne et Léo » aux 
éditions Mediaclap.  
 
La culture n’est pas seulement une connaissance du passé. Elle prend en compte 
les coutumes, les croyances, les symboles, les rituels, les réalisations humaines et 
les connaissances. Elle est un ensemble de comportements qui fait qu’un groupe 
se distingue des autres groupes et s’inscrit dans une histoire particulière.  
 
La culture chrétienne doit permettre aux enfants de s’inscrire dans une histoire 
particulière marquée par le christianisme, et qui constitue le socle des valeurs du 
projet éducatif globale de l’école catholique. Elle répond à un besoin légitime de 
compréhension de la société. 
 
   ► CE2 « reporters » 
   ► CM1« explorateurs » 
   ► CM2 « voyageurs » 
 


