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Proposition pédagogique « Qu’est-ce qu’un évêque ? » 

Contexte : Cette proposition a été imaginée à la demande de l’administrateur diocésain et de son 

conseil pour sensibiliser les enfants et les jeunes aux conditions d’installation d’un nouvel évêque 

dans notre diocèse et mieux comprendre sa mission auprès des personnes. 

Cette proposition se veut intemporelle : elle pourra se vivre aussi bien dans l’attente d’un évêque 

(durant ce mois de juin ou septembre) qu’au moment de sa nomination et plus largement à n’importe 

quel moment de l’année, selon les opportunités : temps de catéchèse, temps fort de fin d’année ou 

autre… 

Nous avons souhaité concilier dans ces propositions plusieurs dimensions : catéchétique, de culture 

chrétienne mais aussi ludique pour permettre à chacun d’y trouver son compte. 

Deux déroulements « clé en main » vous sont proposés pour la catéchèse mais vous pouvez les 

adapter selon vos besoins propres.  

- Une proposition pour les enfants de CP et CE1-CE2 (toutes les FICHES 2) : elle s’organise 

autour d’un conte biblique et permet de se familiariser avec le sujet, de mémoriser, de 

s’interroger grâce à des pédagogies adaptées : le jeu, le conte, le dessin, le chant… 

NB : En complément d’autres activités sont disponibles dans les Fiches  4C-4D-4E 

 

- Une proposition pour les enfants de CM1-CM2 et 6ème (toutes les FICHES 3) : elle s’organise 

autour d’un jeu : « Installe ton évêque » qui utilise aussi des moyens ludiques et adaptés à 

cette tranche d’âge. 

Le matériel et les accessoires destinés aux jeux (toutes les FICHES 4) vous sont envoyés en pièces 

jointes au format A4 mais cela est adaptable : ils peuvent être agrandis en A3 (notamment le plateau 

de jeu et la silhouette à habiller) ou diminués en A5 (notamment les cartes de jeu). Il est souhaitable 

aussi de les plastifier pour les rigidifier. 

Toutes ces propositions ont en commun de s’appuyer sur la même Parole de Dieu et la même prière 

(FICHES 5).  

Une vidéo réalisée spécialement par notre diocèse accompagne cette démarche. Attention, si vous 

l’utilisez pour l’une des propositions ci-dessus, il est recommandé de la visionner à la fin pour ne pas 

interférer avec les jeux. Par ailleurs, elle peut aussi être utilisée pour elle-même avec des enfants, des 

jeunes et même des adultes. 

 


