PRESENTATION
- L’Ecole Séminaire Collège Sainte Marie s’inscrit à travers
son projet pastoral dans le projet éducatif de
l’Etablissement et dans celui plus large du projet
diocésain.
- Il se décline en effet au quotidien à travers la
prière, la lecture de l’Evangile et la célébration des temps
forts de l’année liturgique.
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SES OBJECTIFS
- Vivre en chrétien chaque jour pour aller à la rencontre
du Christ : « Et si tu devenais pour les autres Signes de
l’Amour de DIEU ? »
- Amener chacun à être responsable de l’autre
- Vivre dans l’unité à travers les diversités de nos
confessions : « Qui que tu sois prie avec moi »
- Augmenter la participation des familles dans la pastorale à
l’école.
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« A PETITS PAS VERS JESUS »
Cycle 1

« A L’ECOUTE DE TA PAROLE»
Catéchèse pour les élèves de CE1 au CM2

- L’éveil à la foi pour les élèves
de la petite section au cours préparatoire

Cycle 2 et 3 : Le thème de l’année : « Je voudrais marcher aux
Côtés de Jésus » (Jean ch 6,v 68)

CALENDRIER DES ACTIONS

Le thème de l’année : Jésus aime tous les enfants
(Marc ch 10)

-

CALENDRIER DES ACTIONS
10/10/2013 : CELEBRATION DE RENTREE : La célébration de
rentrée est comme son nom l’indique destinée à démarrer l’année
scolaire religieuse. L’accent est mis cette année :
- Sur l’accueil des nouveaux élèves, et celui des élèves appartenant à
d’autres confessions.

-

10/10/2013 : CELEBRATION DE RENTREE : La célébration de
rentrée est comme son nom l’indique destinée à démarrer l’année
scolaire religieuse. L’accent est mis cette année :

-

Sur l’accueil des nouveaux élèves. Sur l’accueil des élèves d’autres
confessions religieuses et sur le respect de leurs croyances.

-

sur la responsabilité de veiller chacun l’un sur l’autre.

-

Du 04/8/11/2013 FETONS LES SAINTS (dans les classes) : Dans
chaque classe, les enseignants et les catéchistes assurent une
animation autour :

-

des prénoms des enfants et de leur saint patron
de recherches sur les traditions des différentes religions concernant le
culte des morts en général et celui de la Martinique en particulier.

-

08/12/2013 : FETE DE L’IMMACULEE CONCEPTION
CELEBRATION : Cette année, la fête de l’Immaculée Conception se
déroulera un dimanche : une messe est prévue le lundi 09 décembre à
la Cathédrale de Fort-de-France pour toute la communauté.

-

élèves du lycée encadreront les enfants de l’école à la messe.

- sur la responsabilité de veiller chacun l’un sur l’autre.
-

Du 04 au 08/11/2013 FETONS LES SAINTS (dans les classes) :
Dans chaque classe, les enseignants et les catéchistes assurent une
animation autour : des prénoms des enfants et de leur saint patron

-

08/12/2013 : FETE DE L’IMMACULEE CONCEPTION
CELEBRATION : Cette année, la fête de l’Immaculée Conception se
déroulera un dimanche : une messe est prévue le lundi 09 Décembre
à la Cathédrale de Fort-de-France pour toute la communauté.
Les élèves du lycée encadreront les enfants de l’école à la messe.
- Visionnage et commentaire de film

- Réalisation d’activités manuelles autour de
l’annonciation sur le thème de l’Avent.
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- Visionnage et commentaire de film

- Réalisation d’activités manuelles autour de
l’annonciation sur le thème de l’Avent.

« A L’ECOUTE DE TA PAROLE»
« A PETITS PAS VERS JESUS »
-

09 Décembre : mise en place de la crèche dans la cour des maternelles,
à l’espace jardin de la cour Emile EDOUARD.
19 Décembre : crèche vivante à la chapelle.

-

- 01/12/2013 au 21/12/2013 : CALENDRIER DE L’AVENT :
COURONNES DE L’AVENT : Dans les classes seront réalisées :
-

-

une couronne de l’Avent à accrocher sur la porte des classes
Un calendrier de l’Avent : chaque jour, du 01 au 21 étant
marqué par une pensée, une action, une prière, un chant, un
passage de l’Evangile.
Un échange de pain de vie dans les classes ou par niveau :

- 02 Déc : les CP offrent aux CE1 - 03 Déc : offrent aux CE2
- 05 Déc : CE2 offrent aux CM1 - 06 Déc : Les CM1 offrent aux CM2
- 09 Déc : les CM2 offrent aux adultes de l’Etablissement.

19 Décembre : crèche vivante à la chapelle.
- 01/12/2013 au 21/12/2013 : CALENDRIER DE L’AVENT :
COURONNES DE L’AVENT : Dans les classes seront réalisées :
-

une couronne de l’Avent à accrocher sur la porte et comportant en lieu
et place des 4 bougies traditionnelles des valeurs choisies par la classe
à travailler pendant l’Avent.
Un calendrier de l’Avent, chaque jour, du 01 au 21 étant marqué par
une pensée, une action, une prière, un chant, un passage de l’Evangile.

-

-

Un échange de pain de vie dans les classes ou par niveau :

- 02 Déc : les CP offrent aux CE1 - 03 Déc : offrent aux CE2
- 05 Déc : CE2 offrent aux CM1 - 06 Déc : Les CM1 offrent aux CM2
- 09 Déc : les CM2 offrent aux adultes de l’Etablissement.

-

Semaine du 06 au 11 Janvier 2014 : Epiphanie : les Rois mages
dans la crèche : actions autour du partage : galettes

- Semaine du 06 au 11 Janvier 2014 : Epiphanie : Les Rois mages dans
la crèche. Actions autour du partage : galettes….visionnage de films
CELEBRATION DE LA LUMIERE : Présentation de Jésus au temple

CELEBRATION DE LA LUMIERE Présentation de Jésus au temple

06/02/2014 : Deux célébrations se dérouleront à la chapelle pour symboliser
06/02/2014 : Deux célébrations se dérouleront à la chapelle pour symboliser
cette entrée dans la vie chrétienne de chaque élève. Chaque classe apportera sa
cette entrée dans la vie chrétienne de chaque élève. Chaque classe apportera sa
bougie lors de la procession d’entrée.
bougie lors de la procession d’entrée.
Fabrication de bougies en papier

Dans les classes, des recherches se feront autour de ce moment important ou
l’enfant ou parfois l’adulte est introduit dans sa religion et les engagements
que cela comporte.
- Réalisations de bougies en parier.
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« A L’ECOUTE DE TA PAROLE»

« A PETITS PAS VERS JESUS »
-

13/03/2014 : CELEBRATION D’ENTREE EN CAREME :
Cheminement de Carême : du 10 mars au 10 avril 2014

-

13/03/2014 : CELEBRATION D’ENTREE EN CAREME :
Cérémonie des Cendres

- du 10 Mars au 10 Avril 2014 le mardi matin : rassemblement de
- MPS à MGS Par un rassemblement pour une prière
carême : 18 et 25 mars puis 01 et 08 Avril 2014 : classes du CP au
communautaire dans la cour (chant, moment de
CM2
:
chaque
mardi sera lu l’Evangile du Dimanche et cet Evangile sera
silence pour réfléchir…) le jeudi matin

médité lors de la séance de catéchèse. Une activité montrant le chemin réalisé
sera formalisée et exposée à chaque niveau sur les panneaux de catéchèse
prévus à cet effet.

- Les CP participeront au rassemblement du jeudi
avec les élèves de la catéchèse
- 06/05/2014 : Chants de résurrection.
-

15/06/2014 : MESSE D’ACTION DE GRACE : rassemblement
pour une messe à la cathédrale
-

-
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06/05/2014 : Chant de la résurrection dans la cour ou à la
chapelle
16/06/2014 : MESSE D’ACTION DE GRACE : rassemblement
pour une messe à la cathédrale avec la participation active des
familles.

« A PETITS PAS VERS JESUS »
« A L’ECOUTE DE TA PAROLE»
Tout au long de l’année :
-

Prière quotidienne

-

Préparation d’un recueil illustrant le vécu de l’année (cahier de
vie pour les maternelles)

-

En lien avec le projet éducatif de l’Etablissement découverte
des valeurs telles que la patience, le pardon, l’amitié … au
travers de dessins animés inter-actifs présentés aux enfants (Le
monde de Kingsley).

-

Répertoire de chants religieux choisis pour les enseignants
avec un CD pour les répétitions.

-

02/05/2014 : JOURNEE DE RECOLLECTION POUR LES
COMMUNIANTS : Les journées de récollection sont
importantes pour nos élèves qui entrent dans cette partie
« active » de leur vie de chrétien. Elles doivent être l’occasion
de rencontre plus « en profondeur » avec les familles. Les
parents qui le peuvent seront invités à participer à une animation
avec leurs enfants pour que tous soient impliqués avant, pendant
et après ce Sacrement de l’Eucharistie.

-

05 et 06 /06/2014
Retraite des futurs communiants

-

Communion : 07/05/2014 à la chapelle

-

15/06/2014 : CELEBRATION D’ACTION DE GRACE :
rassemblement pour une messe à la cathédrale
Présentation des temps forts vécus pendant l’année.

- Projet : créer un livret d’éveil à la foi pour chaque enfant.

TOUT AU LONG DE L’ANNEE :
-
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Prières dans les classe ou à la chapelle

PROJET D’ANIMATION PASTORALE DE L’ECOLE
SEMINAIRE COLLEGE SAINTE MARIE
ANNEE SCOLAIRE 2013 - 2014

