2. Mode d’emploi des fiches et des index

Les fiches sont des outils de travail pour préparer des rencontres de groupes, des animations
bibliques, des séances de travail.
Elles sont divisées en trois parties

1. Dans le chapitre 3, vous trouverez les Fiches techniques d’Animation de groupes
2. Dans le chapitre 4, vous trouverez les Fiches d’Animation biblique
3. Dans le chapitre 5, vous trouverez les Fiches d’Animation sur des thèmes
• Développement
• Gestion de conflits
• Divers

1. Fiches techniques d’Animation de groupes
•

Les fiches techniques proposent des outils pour animer des groupes et donnent
des conseils et des astuces pour l’élaboration de démarches de travail de
groupe.

•

Elles sont toutes construites de la même manière
- Le titre de la fiche,
- Les « rubriques », sous le titre à droite en italique, indiquent à quoi chaque
fiche peut être utile : faire connaissance, s’organiser, réfléchir, analyser, etc.
Chaque fiche précise
- Les Objectifs de cet « outil »
- Le Matériel nécessaire pour cette activité
- Le Nombre de personnes conseillé
- La Durée estimée pour accomplir cette démarche
- La Démarche qui détaille les étapes à accomplir.

•

Elles sont classées en fonction des rubriques allant de faire connaissance,
construire le groupe, à faire des projets, en passant par réfléchir, analyser,
etc.

•

Elles sont faciles à trouver grâce à « l’Index des rubriques et des mots clés ».
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2. Fiches d’Animation biblique
•

Les fiches d’Animation biblique proposent une trentaine de démarches pour
vivre en groupe des « études bibliques ».

•

Le plan en est presque toujours le même.

•

L’objectif de ces études est de faciliter, pour des personnes travaillant en
groupe, le passage du texte biblique à une Parole de Dieu qui s’incarne dans la
vie quotidienne et qui aide à transformer la vie et le monde.

•

Les textes bibliques ont été choisis en fonction des thèmes qu’ils abordent, de
la vie en groupe et en communauté et des questions fondamentales de la vie
d’aujourd’hui.

•

Les fiches sont classées en suivant l’ordre des livres bibliques et des chapitres
et versets.

•

Il n’y avait que 3 fiches d’Animation biblique dans l’édition précédente et
environ 30 fiches techniques ; il a semblé juste de rééquilibrer.

3. Fiches d’Animation sur des thèmes
•

Les fiches d’Animation sur des thèmes sont une nouveauté de cette édition.

•

Elles proposent des démarches pour approfondir, principalement, deux thèmes :
le développement et la gestion des conflits.

•

3 fiches proposant d’autres thèmes montrent que l’on pourrait avoir de très
nombreux autres thèmes et peuvent donner des idées pour que les utilisateurs
créent d’autres démarches.

notes :
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Pour faciliter l’utilisation de cette Brochure, une autre nouveauté : les index.

1. Index des rubriques et des mots clés
Cet index donne
•

les « rubriques », indications en italique en dessous des titres des fiches
techniques, qui disent à quoi servent ces fiches dans les démarches d’Animation
d’un groupe ;

•

de nombreux mots-clé abordés dans la Brochure aussi bien dans les deux
chapitres Fondements théologiques de l’Animation théologique et Apprendre
à animer un groupe, que dans les trois chapitres des fiches.

Les rubriques et les mots-clé sont classés par ordre alphabétique.

2. Index biblique
En suivant l’ordre des livres bibliques et des chapitres et versets, l’index biblique donne
les références des textes bibliques cités et les numéros des pages de la Brochure où ils
se trouvent.
•

Ceux qui sont proposés pour une Animation biblique sont en gras.

•

Ceux qui ne sont que cités ou qui sont utilisés en référence pour un
approfondissement sont en écriture normale.

notes :
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notes :

16

