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Cultures ados
- L’actu des ados 
Mixité et ados : entre clichés et ouverture
Clotilde Pruvot p. 5-7
- Paroles d’ados
Des filles, des gars…
Clotilde Pruvot p. 8-9
- Parole d’expert
Identité sexuée et orientation sexuelle à l’adolescence
Olivier Florant, sexologue  p. 10-11

Postures
- Vivre une relation éducative
La mixité : un apprentissage patient
Armelle Nollet    p. 12-13
- Dans la responsabilité catéchétique de l’Église
Se laisser convertir par le Christ : tout un chemin…
Joseph Herveau p. 14-17
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Abréviations
• Texte national pour l’orientation de la catéchèse en France : Tnoc
• Catéchisme de l’Église catholique : CEC

Chemins de Vie : Première annonce
« On fait quoi ? »
Pierre Robitaille, Joseph Herveau  p. 29-32
Chemins de Foi :
« Homme et femme, il les fit » p. 33-42
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Célébrer Jésus-Christ
L’époux et l’épouse dans la symbolique liturgique
Fr Patrick Prétot p. 18-20
Les mots de la Bible
L’altérité dans les Écritures
P. Christophe Raimbault p. 21
Les mots de l’expérience croyante : la fiche
«… Et Dieu vit que cela était bon »
Pascaline Lano   p. 22-25
En héritage
Homme ou femme : un Don, une vocation
Pascaline Lano   p. 26-28

Méthodologie
Parler d’« homosexualités » avec les ados
Armelle Nollet et Marie-Laure de Salins   p. 43-45
Ressources p.46-47


