
 

Rencontre autour du thème : 

Gestion de groupes d’enfants du caté 

 

 
Qui sont les enfants d’aujourd’hui ? 
 « La violence ordinaire » nous interpelle. 
 Notre mode de relation : partage d’expériences, attentes… 
 
Nous avons vécu 2 rencontres : l’une le 27 avril à Laon et l’autre le 4 mai à Soissons avec 
Anne-Sophie SAVOYE, psychologue au CAMSP (Centre Accompagnateur Médico-Social 
Précoce) de LAON. 
Une centaine de personnes a bénéficié de son intervention. 
Après les présentations, nous sommes tout de suite entrés dans le vif du sujet : quelles 
sont nos difficultés et quels sont nos « trucs », pour y pallier. 
Le travail en petits groupes permît l’expression de chacun et cela déboucha sur une mise 
en commun intéressantes.. 
 
Les Difficultés rencontrées : 
 Manque de motivation, désintérêt des parents, zapping, manque de respect, difficultés de 
compréhension, faire participer toute l’équipe, les absences, l’instabilité, la discipline, une attention 
courte, des parcours qui ne sont plus adaptés, la provocation à l’égard de l’autre, manque de 
concentration. 
 
Les “Trucs” : 
 Morceler la séance, préparer des mimes, rendre acteur et actif, chanter souvent, utiliser les 
jeux en catéchétiques, motiver les parents, diversifier les activités, préparer les chants pour la 
messe, prendre un temps d’écoute de chacun en début de séance, suivre l’année liturgique, être 
plusieurs animateurs, prendre des temps de prière diversifiés, tenir un journal… 
 

  
 
 Puis Mme Savoye a repris le développement de l’enfant, remontant jusqu’avant sa 
conception. Ses explications et analyses au vu des connaissances actuelles, ont permis de 
changer notre regard sur “ces enfants d’aujourd’hui »  et redécouvrir le sens de 
nos rencontres de caté. 
Nous ne sommes pas repartis avec des recettes, chaque cas nécessitant une analyse 
particulière, seulement :   
    nous pouvons retenir : 
 Qu’il est nécessaire de donner un cadre aux enfants : ce que je peux supporter, ce 
que j’accepte ou non… 
 Une QUESTION personnelle : « qu’est-ce qui fait que je suis atteint quand un 
enfant me déstabilise et qui fait que je ne peux réagir correctement ? » 
 

Il nous est apparu nécessaire de prévoir un deuxième temps de rencontre, afin d’étudier 

des cas concrets. Nous souhaitons y retrouver les personnes ayant participé aux 

premières sessions, mais aussi celles qui n’ont pu y assister et qui sont sensibilisées par 

cette question. 


