
CATÉCHÈSE DU
BON BERGER

NIVEAU 1 (3-6 ANS) PARTIE 1
 

« Faire de nos enfants des
explorateurs du Royaume

de Dieu »
 

Maria MONTESSORI

ÉQUIPE DE

FORMATION
 

Valérie Valentin
Catéchiste dans les 3 niveaux à Londres
dans une paroisse anglaise, elle est
responsable de formations reconnue
par une association membre du Conseil
International de la catéchèse et dispense
des formations certifiantes depuis 2019. 

Virginie Rombaut. 
Éducatrice Montessori AMI pour les 6-12
ans, elle a fondé une école Montessori
dans laquelle elle a ouvert un atrium qui
accueille des enfants de 5 à 11 ans.
Assistante de formation depuis 2019, sa
candidature en tant que formatrice
agréée est en cours de validation. 

Virginie Guéroult
Assistante de formation, elle est
catéchiste depuis 25 ans, elle a fondé
l'atrium de la paroisse à Londres qui
accueille des enfants de 3 à 12 ans. 

 
 

Organisation
Laure Foreau Rajoely

+33 664 955 200
laure.foreau@gmail.com

LIEU DE
FORMATION

Paroisse Saint Louis des
Chartrons

51 rue Notre Dame
Place de Langalerie
33 000 BORDEAUX

Cette formation sera validée par
l’association de la Catéchèse du Bon
Berger aux USA, association membre
du Conseil International (Consiglio).
Et pour ceux qui l’auront suivi dans son
intégralité, permettra de recevoir un
certificat valable auprès de toutes les
associations nationales reconnues par
le Consiglio.

/pedagogieBonBerger

Cette formation permet de lancer
la catéchèse pour les enfants 

de 3 ans à 6 ans

Du 04/02 Au 09/02/23

à Bordeaux

NOMBRE DE PLACES LIMITÉES
Inscription en ligne

https://forms.gle/KYjZqmdH3LY3TYek8

mailto:myriamgab@hotmail.fr
https://forms.gle/KYjZqmdH3LY3TYek8


CATÉCHÈSE 
DU BON BERGER

La Catéchèse du Bon Berger (CBB) est un
programme d’éveil religieux pour les enfants de 3
à 12 ans. Les enfants y font l’expérience d’une
relation de Foi personnelle et authentique à
travers la figure du Christ.
Cette catéchèse est directement inspirée des
principes de la pédagogie Montessori, et s’appuie
sur deux piliers: la Bible et la Liturgie catholique.
Les enfants vivent l’Evangile grâce à la
manipulation d’un matériel conçu spécifiquement
pour les aider à s’approprier le message du Christ.
Le rôle de l’adulte est de préparer pour les enfants
un espace sacré, appelé atrium pour leur
permettre de répondre à l’appel du Christ,
présenté dans un premier temps sous les traits du
Bon Berger. L’atrium est un lieu de prière plus
qu’une salle de classe. L’enfant y fait l’expérience
de la joie que procure l’amour de Dieu, une
expérience faite dans l’écoute de la Parole et dans
la prière. Un soin particulier est porté à la beauté
du lieu, reflet de la beauté de la création et de
l’amour du Christ. La Catéchèse du Bon Berger est
un programme de formation catholique mais peut
être adaptée à d’autres confessions chrétiennes.

 
 

 

Coût de la formation : 150 euros
Il comprend, la formation et les documents,

mais n'inclue pas les livres.
 

Votre inscription n’est validée qu’après
réception d'un acompte de 50 euros

à l'ordre de Laure Foreau, 4 rue Daniel
Guestier, 33 000 Bordeaux. Oupaiement via

Helloasso : me contacter par mail. 
 

Coût

Le potentiel religieux de l’enfant 3-6 ans 

Le Bon Berger et l'enfant (Chemin de Joie)

optionnel :  Dieu et l’enfant 

 The Good Shepherd and the Child 
Listening to Godwith Children (Treehaus)

Nous recommandons la lecture des livres
suivants avant la formation:

Sofia Cavalletti

Sofia Cavalletti/Patricia Coulter
(EditionsArtège)

 
Pour ceux qui souhaitent approfondir

(Maria Montessori- Paroles et Silence)
 

Pour les lecteurs bilingues:

 

Bibliographie

Cette formation s’adresse à toutes les
personnes désireuses de se former à l’éveil
religieux des enfants de 3 à 6 ans. Cette
formation intensive de 6 jours correspond à
la moitié de la formation complète pour le
niveau 3-6ans. 

La formation se déroule du samedi 4 février
2023 à 8h45 au jeudi 9 février à 16h00. 

La Maison diocésaine de Bordeaux dispose
d'un service d'hébergement (maison Saint
Louis, http://espacebeaulieu.fr). Elle si situe
rue St Genès (tram B pour rejoindre la
formation). Il est également possible de
louer dans le quartier des chambres ou 
 studios. Nous contacter en cas de besoin. 
Chaque jour, la messe sera célébrée pour se
mettre à l’écoute de l’Esprit Saint.
La formation des adultes est une immersion
dans l’ambiance d’un atrium avec des temps
consacrés à des réflexions pour adultes, la
lecture des ouvrages de référence, des
exemples de présentations avec le matériel
avec la possibilité de pratiquer ensuite, la
rédaction de pages d’album et la confection
de petit matériel.

Formation

https://www.fnac.com/ia4368103/Sofia-Cavalletti

