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Qu'est-ce que la Pédagogie catéchétique spécialisée ? 

La Pédagogie Catéchétique Spécialisée existe pour que la responsabilité 

catéchétique de l'Eglise soit exercée auprès de tous, sans oublier ceux qui 

ont un handicap, une maladie ou des difficultés particulières. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sa mission 

La PCS a la mission de proposer, de soutenir, d'organiser et d'animer 

la catéchèse auprès des personnes handicapées, enfants, 

adolescents et adultes, qu'elles le soient pour des causes physiques, 

psychologiques ou sociales. 

Très concrètement cette catéchèse se vit en petits groupes dans les 

institutions où vivent les personnes, ou bien encore dans 

les paroisses, et enfin au sein même des familles. Les 

accompagnateurs proposent des chemins pour grandir dans la foi, 

acheminer vers les sacrements, vivre sa vocation baptismale. 

 

 

Sa particularité 

Une préoccupation particulière des équipes de PCS est enfin 

d'informer sans cesse et sans répit sur l'existence et les possibilités 

de la PCS : auprès des personnes elles-mêmes, auprès des familles, 

auprès des acteurs ecclésiaux, auprès des professionnels des 

établissements médico-éducatifs. 

Plusieurs milliers d'enfants et d'adultes sont concernés en France, et 

la plupart des diocèses nomment une personne ou une petite équipe 

pour cette mission. 

 

S’appuyer sur la pédagogie des 5 sens 

 
Les sens sont la porte de la réalité, tout ce que nous faisons et aussi que 

nous laissons de côté ou refusons, tout cela trouve son expression à travers 
nos sens. Le monde de notre perception sensorielle est un monde de 

sollicitude, de rencontre, de dialogue. 
Ce qui se passe dans n’importe quelle expérience passe par les sens, 

stimule l’affectif et s’imprègne dans le cognitif .ce qui est ressenti, comme 
bon et satisfaisant développe, grâce à la mémoire, des attitudes favorables 

et positives en fonction des réalités 

 

 

 

Exemples de pédagogies 

  Valise de la Parole 

  BD, Récits Bibliques Averbode,  livres tactiles 

  Chants, 

  Pictogrammes 

  Textes gestués, la rythmo-catéchèse…… 

http://www.catechese.catholique.fr/references/documents-de-l-eglise-de-france/definition.html?lexiqueID=1667&Expression=Paroisse
http://www.catechese.catholique.fr/references/documents-de-l-eglise-de-france/definition.html?lexiqueID=1689&Expression=Sacrement

