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Des outils 
pédagogiques à disposition
Les outils de l’enseignement catholique

L’encyclique Laudato Si’ Document à télécharger

« Les jeunes nous réclament un changement. Ils se demandent comment il est possible 
de prétendre construire un avenir meilleur sans penser à la crise de l’environnement 
et à la souffrance des exclus (…)  J’adresse une invitation urgente à un nouveau dialogue 
sur la façon dont nous construisons l’avenir de la planète. Nous avons besoin d’une 
conversion qui nous unisse tous. »        Pape François, encyclique »Laudato Si’ » (13 et 14)

ECA Actualités : L’écologie intégrale, un défi éducatif Document à télécharger
L’écologie intégrale, un défi éducatif La crise sanitaire actuelle souligne l’urgence de 
bâtir un monde plus respectueux de l’Homme et de la Terre, comme nous y invite le 
pape François dans son encyclique Laudato si’. Ce hors-série d’ECA est destiné à tous 
les établissements scolaires qui veulent répondre à cet appel et promouvoir l’écologie 
intégrale. Ils y trouveront un état des lieux de ce qui se vit déjà à travers de nombreux 
reportages, mais aussi des pistes de réflexion, des entretiens, des informations sur les 
labels existants, des conseils de lecture…  

Des outils pour travailler sur l’Écologie intégrale

 

Animations proposées par le CCFD Terre Solidaire – Contre la faim, l’heure de l’écologie 
intégrale a sonné.  https://ccfd-terresolidaire.org/nos-publications/nos-outils-d-animation/

Explication de l’encyclique Laudato Si’  Liens

• clip de présentation pour les jeunes
• clip de présentation en espagnol, en anglais
• autre clip de présentation en  anglais (plutôt pour des enfants)
• vidéo du magazine Croire
• un schéma qui présente l’encyclique

Une webserie pour nous aider à mieux vivre Laudato Si’ 
http://clameurs-lawebserie.fr/
“Les clameurs”, c’est l’image poétique et incarnée que le Pape François utilise pour 
illustrer le lien entre les souffrances des pauvres et les souffrances de la terre. Le 
CERAS (Centre de recherche et d’action sociales, d’inspiration jésuite), a conçu une 
webserie comme une réponse à son invitation à partir à l’écoute de ces clameurs !

 Liens
Vous pouvez trouver ici des documents élaborés par le groupe de pilotage de la 
DDEC 72 qui font le lien entre le projet et les instructions officielles (programmes de 
l’Éducation Nationale) : cycle 1, cycle 2, cycle 3 

http://www.vatican.va/content/dam/francesco/pdf/encyclicals/documents/papa-francesco_20150524_enciclica-laudato-si_fr.pdf
https://media.cathocambrai.com/976569.pdf
https://ccfd-terresolidaire.org/nos-publications/nos-outils-d-animation/
https://www.enseignementcatholiquelehavre.com/ressources
http://clameurs-lawebserie.fr/
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Des outils pour le dialogue interculturel et interreligieux 

Faire rimer diversité et fraternité.
La question de la rencontre entre les religions, les cultures, ne peut plus être esquivée, 
encore moins dans l’Enseignement catholique. Le contexte social l’appelle à agir, 
en raison de l’apport spécifique qu’il peut offrir : Enseigner l’ouverture d’esprit et la 
richesse du dialogue participe en effet à bâtir une école plus fraternelle…. 
En vente sur la boutique en ligne de l’Enseignement Catholique

EUDES, l’éducation à l’universel, au développement, à l’engagement solidaire 
Depuis que l’Ecole existe, elle a vocation à former des enfants et des jeunes pour 
qu’ils puissent trouver et prendre leur place dans le monde où ils vivent. À l’heure 
de ce que certains nomment désormais le « village planétaire », les contours de notre 
monde se sont élargis aux dimensions de la planète… Nous nous découvrons chaque 
jour davantage héritiers d’une planète unique, que nous devons préserver pour les 
générations futures mais aussi pour mieux l’habiter aujourd’hui. Cela suppose de 
cheminer, réfléchir, s’éduquer et Éduquer ensemble à l’Universel, au Développement, à 
l’Engagement Solidaire. Dans l’Enseignement catholique, nous appelons cela « EUDES ».
Document à télécharger
Retrouvez toutes les ressources sur EUDES à https://ec-ressources.fr/EUDES/

Les partenaires

 

De nombreux partenaires peuvent être présents à nos côtés pour travailler les thèmes 
de l’Universel, du développement, de l’engagement solidaire, de l’éducation à la paix.
Ils ont en général des antennes locales qui se laissent volontiers solliciter pour apporter 
leur expertise ou proposer des activités ou animations qui contribueront à la mise en 
œuvre des projets liés à l’EUDES :
• CCFD Terre Solidaire http://ccfd-terresolidaire.org 
• La campagne des Kilomètres de Soleil http://www.kilometres-de-soleil.cef.fr 
• Société St Vincent de Paul http://www.ssvp.fr 
• Pax Christi http://www.paxchristi.cef.fr/v2/pax-christi-jeunes/ 
• Justice et Paix http://www.justice-paix.cef.fr 
• Coexister http://www.coexister.fr 

Pour aller plus loin Liens sur le site

• Une dimension essentielle de l’éducation, un texte de référence pour tous les 
acteurs et toutes les thématiques, accessible gratuitement en ligne et téléchargeable 
au format pdf : 

http://www.enseignement-catholique.fr/ec/images/stories/un-reseau-des-ressources/5-
questionseducatives/5-5-education-a-l-universel.pdf 

• La pensée sociale de l’Eglise et la communauté éducative, un dossier et 
des fiches thématiques pour découvrir la pensée sociale de l’Église au sein d’un 
établissement scolaire :  

http://www.enseignement-catholique.fr/ec/images/stories/docs/bc_pensee_sociale.pdf 

• Notre bien commun, un livret très accessible + un DVD pour une première 
approche de la pensée sociale de l’Eglise. 

http://www.eglise.catholique.fr/espace-presse/communiques-de-presse/365293-notre-bien-
commundecouvrir-la-pensee-sociale-de-leglise/ 

• Les presses de l’Ile de France avec la collection Habiter autrement la 
planète    http://www.presses-idf.fr/-Habiter-autrement-la-planete-48-.html 

https://ec-boutique.fr/eduquer-au-dialogue-l-interculturel-et-l-interreligieux-en-ecole-catholique.html
https://cd7b4d67-5629-4099-a9cb-e47b846695b5.filesusr.com/ugd/8771e0_8790c22a233045089dc6f5083341061f.pdf
 https://ec-ressources.fr/EUDES/
http://ccfd-terresolidaire.org
http://www.kilometres-de-soleil.cef.fr 
http://www.ssvp.fr 
http://www.paxchristi.cef.fr/v2/pax-christi-jeunes/ 
http://www.justice-paix.cef.fr
http://www.coexister.fr
https://www.enseignementcatholiquelehavre.com/ressources
http://www.enseignement-catholique.fr/ec/images/stories/un-reseau-des-ressources/5-questionseducativ
http://www.enseignement-catholique.fr/ec/images/stories/un-reseau-des-ressources/5-questionseducativ
http://www.enseignement-catholique.fr/ec/images/stories/docs/bc_pensee_sociale.pdf 
http://www.eglise.catholique.fr/espace-presse/communiques-de-presse/365293-notre-bien-commundecouvri
http://www.eglise.catholique.fr/espace-presse/communiques-de-presse/365293-notre-bien-commundecouvri
http://www.presses-idf.fr/-Habiter-autrement-la-planete-48-.html

