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Trajet 1 (un atelier de 2h) Animateurs / Animatrices  
d’ateliers 

Atelier A : Outils de dynamiques de groupes Bernard Pêtre, sociologue 
 

Atelier B : Augmenter le "BON" grâce à l'outil "Arbre de Paix" Christiane Fontaine, formatrice et Elise Herman, animatrice pastorale 

Atelier C : "Orane et Guimauve", un album de jeunesse qui aborde les 
questions du savoir être des élèves à l’école 

Mohamed Samadi, formateur pour le Groupe des Voisins 

Trajet 2 (deux ateliers de 1h)  

Atelier D : Le chant à l'école, ça crée et c'est prof'éthique.  Présentation d'un 
répertoire de chants de sens et de foi et partage de nombreuses pistes d'utilisation 

pour toutes sortes d’occasions au long de l’année. 

Béatrice Sepulchre, animatrice pastorale  avec le groupe Résonances 

Atelier E : La gestuelle symbolique comme outil de prière et de partage au-delà 
des mots.  Un outil utilisé pour les malentendants mais à portée universelle et en 

constante évolution créative.  

Cécile Bouhy, enseignante dans l'enseignement spécial et animatrice de 
l'équipe "Signes de Foi" 

Atelier F : Les Paraboles dans les Evangiles : symboles à vivre! 
Ces récits imagés et porteurs de valeurs universelles sont une mine d’or pour 

dialoguer et s’identifier aux personnages.  

Sr Florence Lasnier, responsable du Centre spirituel Notre-Dame de la 
Justice à Rhodes-Saint-Genèse et conseillère spirituelle de la Pastorale 
scolaire du secondaire pour Bruxelles et Brabant Wallon 

Atelier G : La CIPS (Commission Interdiocésaine de Pastorale Scolaire) édite des 
affiches thématiques. Une foule de pistes d’animation à découvrir.  La CIPS vient 

aussi de créer un nouveau flyer sur l’identité chrétienne à l’école : l’atelier propose 
de découvrir comment l’exploiter en groupes de profs, parents, élèves, PO, etc. 

Anne-Catherine Marichal du CODIEC-Liège et Samuel Bruyninckx de la 
pastorale du secondaire Bruxelles 

Atelier H : Marionnettes bibliques. Différentes techniques de création de  
marionnettes, des plus simples aux plus artistiques, seront explorées  

très concrètement au cours de l'atelier. 

Bernadette et Luc Aerens 

Atelier I : Partage de l'expérience vécue par deux jeunes professeurs très motivées 
pour organiser concrètement la pastorale au niveau de toute leur école. 

Géraldine Rifaut et Muriel Scoriels, enseignantes dans le Fondamental 

Atelier J : Le privilège d'un espace symbolique. Pistes pour aménager un espace 
spirituel vivant dans l'école ou en classe. 

Brigitte Cantineau, inspectrice diocésaine principale 

 


