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Présentation faite par Anne-Marie Cantaloube, responsable de l’équipe Documentation du service de catéchèse du diocèse de Clermont, et par Isabelle Zylberberg, chargée de l’audiovisuel au sein de ce même service. Nantes - Novembre 2015 

Au premier étage du Centre Diocésain de Pastorale à Clermont-Ferrand se trouve la Documentation. A l’extérieur, une vitrine attire l’attention sur les thèmes ou les temps forts de l’année et les ressources proposées par la Documentation : ici, sur la Vie consacrée avec notamment quelques maquettes de DVD. 

Gros plan sur l’affiche apposée sur la porte indiquant les horaires d’ouverture du lundi au vendredi. La permanence est assurée par une équipe de cinq bénévoles. 

La salle de la Documentation en pleine activité avec vue sur les livres, documents catéchétiques, jeux et revues et avec Anne-Marie à l’ordinateur. 
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Voici le coin audiovisuel : les DVD sont rangés par thèmes avec des cotes ordonnées aux différentes rubriques de classement. 

Gros plan sur les livrets pédagogiques qui accompagnent certains DVD et sur l’une des rubriques – « 4-Pâques » – qui composent le fonds audiovisuel. 

L’ordinateur de travail équipé du logiciel de bibliothèque Mediatek permet la gestion du fonds documentaire et des emprunts. 

Exemple d’enregistrement d’une fiche DVD (ici « La dernière marche ») :  
 Titre  
 Réalisateur, genre, public 
 Année de réalisation et durée du film 
 Commentaires sur le contenu et mots clés 
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Voici le livret pédagogique accompagnant le DVD « La dernière marche », et les différents chapitres qui le composent :  
 Propositions d’animation 
 Minutage, scénario, paroles du film 
 Autour du film 
 Repères documentaires 
 Critiques du film dans la presse 

Un aspect intéressant du logiciel Mediatek : la recherche par mots clés. La recherche est ici faite avec le mot Pardon. 

La liste des DVD correspondant au mot clé Pardon s’affiche. 

Mediatek ne le permettant pas, nous établissons sur Excel une liste des DVD par rubriques. Le contenu renseigné est le même que sur Mediatek : cote, titre, réalisateur, genre, édition, durée, thème, utilisation (en précisant s’il existe un livret pédagogique LP), public. Nous envoyons cette liste sur demande par mail en format pdf. 
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Voici l’ensemble des 14 rubriques : 1-Ancien Testament  2-Nouveau Testament 3-Noël 4-Semaine sainte-Pâques 5-Sacrements-Vie de l’Eglise 6-Initiales 7-Témoins 8-Religions 9-Missions 10-Solidarité et vivre ensemble 11-Monde d’hier et d’aujourd’hui 12-Art et foi 13-Théâtre 14-Films grand public Et voici la Fiche d’évaluation (avec un exemple renseigné) que nous tâchons de mettre en œuvre pour renforcer notre expertise. 

Des Portes Ouvertes de la Documentation ont été proposées en octobre l’année dernière sur le thème de Noël (invitation envoyée par mail à notre listing d’adhérents) : écoute des attentes des personnes, conseils de l’équipe et d’Isabelle, avec possibilité de visionner les DVD, de parcourir les livrets pédagogiques existants.  
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Les documents étaient classés en fonction des différentes utilisations pouvant être souhaitées : 
 pendant l’Avent, 
 pour mettre Noël en perspective avec Pâques, 

 pour un partage d’Evangile,  
 pour une découverte de la Nativité avec les plus petits, 

 pour une approche de Noël avec des adolescents, 
 pour actualiser le message de Noël,   

 pour animer la veillée de Noël  
 pour le temps de l’Epiphanie. 
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Le Livret annuel des formations du Service de catéchèse est envoyé à nos correspondants par mail sous format pdf. 

Dans les diverses propositions, une belle part s’appuie sur des supports audiovisuels. L’idée est de travailler en collaboration avec d’autres services, comme ici avec la catéchèse des adultes et le catéchuménat avec l’itinéraire « Va vers toi-même » s’appuyant sur le film « La vie de Jésus » diffusé par Agapé et avec les différentes propositions du « Pain de la Vie » du SNCC. 

Deux présentations sont organisées pour le DVD « Roulez la pierre » des éditions CRER : l’une avec la catéchèse d’adultes et l’autre avec la pastorale de l’enseignement catholique. L’objectif est d’adapter au mieux les propositions d’animation au public visé. Le film « La dernière marche » est présenté dans le cadre de l’année de la Miséricorde. 

La formation au diaporama et la formation son permettent de toucher des acteurs du diocèse très variés comme les équipes funérailles. 
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Cela donne lieu à des collaborations fort intéressantes : le film « Une belle fin » permet une vraie réflexion sur l’importance du dernier accompagnement et les bonnes pratiques des équipes funérailles. 

 


