
Recension liens pour ressources multimédia catéchèse                              SDPC octobre 2018 

 

Service national de catéchèse 

Mystère Pascal et Salut  

 Jeu mots fléchés 

http://www.catechese.catholique.fr/download/9-345109-0/jeu-des-mots-fleches.pdf   

 grille vierge 

http://www.catechese.catholique.fr/download/9-345129-0/mot-fleche-grille-vierge.pdf 

 jeu du portrait chinois 

http://www.catechese.catholique.fr/download/9-345108-0/jeu-du-portrait-chinois.pdf 

 

Pauline Dawance (Directrice du service national de catéchèse)  nous donne 5 clés pour dire la foi aux 

enfants : 

 https://www.youtube.com/watch?v=I4wx_SFrmMc 

Recension des vidéos dans les différents modules catéchétiques 

 http://www.catechese.catholique.fr/download/1-18502-0/multimedia-info-4.pdf 

Prier le Notre Père 

 http://www.catechese.catholique.fr/pour-animer/ressources-multimedia/recensions-

videos/le-notre-pere.html 

 http://www.catechese.catholique.fr/actualites/dossiers/notre-pere/le-notre-pere-dans-les-

documents-catechetiques-diverses-mises-en-oeuvre.html 

Diverses propositions pour prier les saints, avec son prénom, en groupe ou seul  

 http://www.catechese.catholique.fr/pour-animer/ressources-multimedia/recensions-

videos/les-saints-du-calendrier.html 

Critiques films pour jeunes : 

 https://catechese.catholique.fr/outils/sites-internet/8664-des-critiques-cinema-sur-le-blog-

jeunes-cathos/ 

La représentation de l’image de Jésus au cinéma : 

 http://www.jeunes-cathos.fr/actus/culture/la-representation-de-limage-de-jesus-au-cinema 

la place du cinéma en catéchèse : 

 https://soundcloud.com/sncc-catech/place-au-cinema 

DVD Images et Paroles 

 http://www.catechese.catholique.fr/nos-productions/cd-dvd-images-et-parole/cd-dvd-

images-et-parole.html 

Présentation originale du Carême pour les jeunes : l’abbé rappe dérape 

 http://www.catechese.catholique.fr/pour-animer/ressources-multimedia/recensions-

videos/webserie-du-diocese-de-rennes-un-episode-sur-le-careme.html 
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Image et pastorale 

 http://image-et-pastorale.fr/cinema/fiche-cinema/ 

 

Vidéotèque CFRT 

Le temps des fondations : découverte des trois grandes religions monothéistes avec le regard 

d’enfants 

 https://videotheque.cfrt.tv/video/temps-fondations-christianisme/ 

Avent  

 https://videotheque.cfrt.tv/video/comment-se-preparer-a-

noel/?_ga=2.151480569.1902327953.1524753161-344225457.1524753161 

Les tablettes de la foi 

 https://videotheque.cfrt.tv/video/tablettes-de-foi-levangile/ 

Raconte-moi la Bible (avec des playmobils) 

 https://www.youtube.com/channel/UCtqVE5MtjiFnD13Dt8ziPKg   

 

Médiaclap 

Marie 

 https://www.youtube.com/watch?v=nGyXoGy-Hpk  

Dieu Créateur 

 https://www.youtube.com/watch?v=1fo4uC5yP4E  

Théobule (3/7 ans) 

 https://www.theobule.org/video/le-fils-prodigue/183 

Théodom (ados/adultes) 

 https://www.theodom.org/   

Liturgie de la Parole enfants 

 http://www.liturgie-enfants.com/repert.htm 

 

 

Autres 

Ascension, Pentecôte 

 https://www.youtube.com/watch?v=Evh4jyZriow  

Vidéos du service de catéchèse Alsace (OCA Profondeurs sur Youtube) 

 https://www.youtube.com/watch?v=-zjebECdl5k 
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Chaque mois, l'équipe de l'Orientation de la Catéchèse en Alsace (OCA) propose une vidéo portant sur un thème 

spirituel, à destination d'un large public. Celle-ci voudrait être un outil pour approfondir la foi catholique et 

conduire à la méditation. Elle peut être regardée seul ou en groupe, et servir de support lors de rencontres 

catéchétiques. Enfin, elle est l'occasion de (re)découvrir un pan du patrimoine alsacien. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


