KTclic : un catéchisme numérique
en e-learning
Ktclic : Le catéchisme qui peut se dérouler à distance,
grâce aux technologies numériques (Visioconférence + elearning)

Nous avons tous découvert les visioconférences durant les temps de confinement et il s’agit à présent de savoir quand nous
opterons pour des activités en présentiel et quand nous préférerons des rencontres en ligne. Les possibilités offertes « par
internet » vont beaucoup plus loin qu’une visioconférence. Ktclic est un enseignement en ligne (e-learning) permettant à
la fois des échanges entre participants, mais aussi la progression dans des parcours bibliques et culturels.
KTclic n’est pas un site internet de plus. Les séances conjuguent des visioconférences et des parcours en e-learning
comportant l’apport de documents tels que : textes, images, courtes vidéos, documents pédagogiques et exercices. Le
pasteur (Bruno Holcroft) anime ces séances, il commente, enseigne, distribue la parole, etc. KTclic est une offre
s’adressant aux adolescents qui, pour une série de raisons – distance, maladie, habitant à l’étranger, etc. – ne pourront pas
s’inscrire dans les déroulements catéchétiques traditionnels.
Trois parcours numériques sont proposés – Ils sont accessibles par le site portail Rue de l’Eglise
L’Ancien Testament (25 séances)
Les Evangiles (25 séances)
Les Evangiles et les Épitres (25 séances). Ces parcours sont conçus comme support de trois années de
catéchisme paroissial. Ils ont été testés et améliorés durant 8 ans.
Le déroulement d’une séance – Chaque rencontre se déroule en 4 temps.
1 Nos cantiques cultuels (Fichiers ou vidéos MP3)
2 Découverte et approfondissement de textes bibliques essentiels (Le choix des textes se fait à partir de
parcours figurant dans Zebible ; consultez les tutos)
3 Un volet culturel (Histoire, actualité, personnage, etc)
4 Des exercices de révision de la séance centrés surtout sur la mémorisation. La correction des exercices a été
automatisée, les adolescents voient tout de suite leurs erreurs et leurs réussites.

Les adolescents en adorent l’approche
Non seulement ils sont contents d’utiliser les mêmes supports qu’au collège, mais ils en apprécient le rythme et le
contenu ! L’inscription à Ktclic est payante (20€ par mois)
Pour aller plus loin
C’est sur le site ruedeleglise.net que vous trouverez le prolongement de cette introduction.
Vous y trouverez le contenu plus précis, les choix pédagogiques et les questions relatives à tout ce qui est
technologique . (Est-ce que « Ça marche » ? Suis-je assez à l’aise avec les outils informatiques ? Faut-il un
matériel spécial ? Comment articuler KTclic avec le groupe catéchétique paroissial, qu’en est-il de la
confirmation ? Puis-je modifier, personnaliser les parcours. Etc. )
Il y a aussi une série de tutos qui vous éclaireront. Ces tutos vont vous renseigner, mais aussi vous aider si vous
voulez entrer dans la démarche.
Et pour une démo ? Il vous suffira de convenir d’un rendez-vous en visioconférence !

Crédits : Bruno Holcroft – Point KT

culte pour tous et tous au culte
Les 28 et 29 mars, la rencontre des é q uipes ré g ionales et nationale de
catéchèse de l’EPUdF (Eglise Protestante Unie de France) sera l’occasion de
se ressourcer ensemble, de partager et de prendre un peu de hauteur par
rapport à notre mission de caté c hè t e ! Cette anné e nous ré f lé c hirons
spécifiquement à Comment vivre des cultes avec et pour tous. De riches
moments en perspective !

Le culte est le temps privilégié de rassemblement de l’ensemble de la communauté chrétienne. Jeunes et vieux s’y
rencontrent dans un dialogue avec Dieu. Mais il n’est pas toujours facile de créer un culte qui corresponde aux besoins de
tous.
Alors comment vivre des cultes avec et pour tout le monde ?
– Y aurait-il des adaptations pédagogiques et liturgiques à imaginer ? Des cultes spéciaux pour les enfants, les familles, ou
des cultes inclusifs réguliers ? Comment les construire concrètement ?
– Le culte est-il une forme de catéchèse ? La catéchèse comprend-elle la participation au culte ? Et en tant que catéchète,
comment puis-je participer à cette réflexion dans ma paroisse ?
C’est en pensant ensemble culte, catéchèse et vie communautaire que des idées émergeront !
Laurence Bohnenblust-Pidoux, pasteure invitée, réfléchira avec nous. Responsable Enfance et Familles de l’Église
Évangélique Réformée du Canton de Vaud, elle coordonne la plateforme catéchétique pour la Conférence des Églises
Romandes.

Tract, plus informations, inscriptions : Tract_Allégé_We_Caté_2020_db
INSCRIPTION préférentielle AVANT LE 7 FEVRIER, clôture des inscriptions le 5 MARS 2020
Cette année l’inscription se fera uniquement en ligne, avec règlement sécurisé :
www.weezevent.com/rencontre-des-equipes-regionales-de-catechese
Pour plus d’informations : weCate2020@eglise-protestante-unie.fr – Tél : 06 79 25 08 81

MERCI pour l’Offrande des Ecoles
du Dimanche au Liban
Voici des remerciements pour l’offrande des enfants des écoles du dimanche 2018. C’était au profit
d’écoles accueillant des enfants syriens réfugiés au Liban. Montant reçu : 23 466 €. La lettre ci-dessous a
été écrite par le Directeur de l’Action Chrétienne en Orient, Mathieu Busch. Enfants des écoles du dimanche,
recevez ces remerciements émus, remplis de joie et d’espérance …et surtout un grand merci !
Des images pour montrer le travail effectué cliquer ici MERCI Offrande
Chers enfants des écoles du dimanche, chers monitrices et moniteurs, animatrices et animateurs, parents et pasteur(e)s,
Un immense merci pour tous les dons qui nous sont parvenus de France et de Belgique lors de l’offrande des écoles du
dimanche 2018 ! Souvenez-vous, cette collecte était destinée à soutenir des écoles qui accueillent des enfants syriens
réfugiés au Liban. 23 466 € ont pu être collectés ! L’Action Chrétienne en Orient, association missionnaire protestante, a
pu remettre cette somme à l’Eglise du « Synode Arabe » (NESSL). En effet c’est cette modeste Eglise réformée de langue
arabe, présente au Liban et en Syrie, qui a monté ce programme d’aide scolaire destinée aux enfants les plus pauvres des
camps de réfugiés. Depuis le début du programme en 2016, six écoles ont été mises en place et plus de 700 enfants en ont
bénéficiés. C’est peu au regard des besoins de centaines de milliers de réfugiés syriens au Liban mais pour ces 700 enfants
cela change leur vie !
Les enfants, garçons et filles âgés de 6 à 12 ans environ, sont accueillis chaque jour ouvrable de la semaine durant une
grande matinée. Les écoles leur permettent d’accéder à l’éducation : la plupart d’entre eux n’en avaient jamais reçu sans
compter les plus jeunes qui sont nés dans les camps. En plus du programme scolaire syrien les enfants apprennent
également les bases de l’anglais. Mais l’école c’est aussi un lieu de socialisation, d’apprentissage du respect mutuel,
l’occasion de jeux et d’animation sans compter un suivi médical et la joie de bons repas. Le fait que la plupart de ces
enfants soient musulmans et que ce projet soit proposé par une Eglise constitue aussi un témoignage fort exprimant la
volonté de vivre en paix et en solidarité quelles que soient les différences.
Pour l’instant très peu de familles sont retournées en Syrie et en raison des difficultés politiques il est probable que
beaucoup de réfugiés resteront au Liban en continuant de vivre dans une grande précarité. Malgré les efforts très
importants du « Synode Arabe », la rentrée prochaine s’avère très difficile sur le plan financier et seules quatre écoles
pourront continuer de fonctionner. Les dons des particuliers et des organismes d’entraide sont donc toujours les
bienvenus. (Pour avoir davantage de renseignements ou pour adresser un don vous pouvez contacter l’Action Chrétienne
en Orient (ACO), 7 rue du Général Offenstein, 67100 STRASBOURG. Tel. : 03 88 40 27 98 ou 06 80 70 71 75 Courriel :
aco.france.secretariat@gmail.com ou mathieu.busch@orange.fr Site internet : http://www.aco-fr.org/)
Un grand Merci, sincèrement !

Offrande 2017-2018
Avec ton offrande, cinq écoles chrétiennes au Liban accueillent plus de 200
enfants réfugiés syriens. Les cours sont donnés comme en Syrie, car tous ont
l’espoir de retourner à l’école là-bas dès que la guerre sera terminée. Leur
souhait est de vivre en paix dans leur pays, ton aide est donc précieuse. Projet
porté par l’Action chrétienne en Orient

Télécharger le tract ici 16092676_UEPAL_offrande_2017_V5 Def

Quelques animations
Comprendre et animer Jérémie 29,11-14 vive l’espérance
Drapeaux du Liban et de Syrie
Invitation à fabriquer en marqueterie
Photophore à la colombe
Liturgie et méditation pour un culte
Un powerpoint pour voir le projet en images

Photophores
2017-2018

pour

l’offrande

Préparer des photophores pour décorer une table de fête !

Matériel : petits pots en verre, photocopies, feutres permanents ou colle à paillettes, bougies chauffe-plat.

Pour faire le photophore, agrandir à la photocopieuse la colombe du tract d’offrande des Écoles du dimanche (140%), ou
utiliser le modèle colombe
Glisser le papier dans le petit pot en verre et recopier avec un feutre permanent (noir de préférence) ou de la colle à
paillettes

Après le temps de séchage… c’est prêt !

Enfants syriens au Liban
L’offrande des Ecoles du Dimanche 2017-2018 veut soutenir
l’accueil des enfants syriens réfugiés au Liban. Voici un
documentaire offert par le Service Mission de l’Union des
Églises protestantes d’Alsace et de Lorraine présentant l’action
d’un des paroisses protestantes pour les enfants syriens. Dossier
de 11 diapositives présentant l’action au Liban. Merci à Enno
Strobel pour le partage de ses photographies.

télécharger ici Liban

