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Kit DpC

DpC et numérique
Déroulement de la proposition

Avant de commencer la rencontre : s’accueillir, échanger, prier ensemble
Il faut compter une durée minimum de 2h30 si le groupe n’est pas trop important. L’échange
reste l’élément essentiel de cette proposition.

1er temps : Mise en route – Diapositive 2
 Lire le texte écrit en bleu sur la diapo 1.
 Proposer à chaque participant 3 mn de temps
personnel pour réagir et écrire un tweet, sur une
feuille de papier avec par exemple dessus le logo de
twitter (cf. doc « Modèle tweet »), l’important est de respecter le nombre de
caractères (280) !
 Puis échanger autour de ce que chacun a écrit.

2ème temps : Paroles de papes – Diapositive 3
 Lire les deux extraits des discours des papes Benoit
XVI et François (cf. doc « Extraits de discours de
papes).
 Puis échanger ensemble autour de la question
suivante : Le pape Benoit XVI parle d’espaces, le pape
François parle de routes : repérez les caractéristiques énoncées autour de ces deux
concepts, qu’en pensez-vous ?
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3ème temps : Eléments sur la culture numérique – Diapositive 4
 Ecouter le podcast puis se redire quelques
éléments retenus sur la culture numérique et
quelques conséquences sur notre savoir être avec
(vous pouvez également imprimer la version papier
du podcast cf. doc « Texte podcast numérique ».)

4ème temps : le numérique en catéchèse et catéchuménat – Diapositive 5
 Lire les paragraphes 363 et 364 du DpC (cf. doc « Extraits DpC à travailler » temps 4) et
repérer :
-

-

-

Que privilégient les enfants du numérique ?
Qu’est-il dit de la nouvelle manière
d’organiser la pensée ? Comment est défini
le « multitâche » ?
Qu’est-ce qui est dit du langage narratif, de
ses points positifs et de l’attention à y
apporter ?
Comment en catéchèse et en catéchuménat pensez-vous que ces portes d’entrées
sont honorées ?
Quels défis cela pose-t-il à la catéchèse et au catéchuménat ?

5ème temps : le temps de la mise en œuvre – Diapositive 6
 Lire les § 370 et 372 du DpC (cf. doc « Extraits DpC à travailler » temps 5)
 Puis nous vous invitons à choisir dans vos
documents de catéchèse et de catéchuménat
habituels une séance (un chapitre ...) et à
produire de nouvelles pistes concrètes à vivre
avec les enfants, les jeunes, les adultes que vous
accompagnez, à partir des éléments que vous
aurez repérés suite à votre lecture et aux
échanges précédents.
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