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Sites Internet utiles en catéchèse
Une première présélection :










www.coec.ch : centre œcuménique de catéchèse Genève
www.catechese-ge.ch : la catéchèse catholique en Suisse romande
www.protestant.ch : site de l’Eglise protestante de Genève
http://epg.ch/category/enfance-et-jeunesse/: offre pour l’enfance et la jeunesse de l’Eglise
protestante de Genève
www.cath-ge.ch : (rubrique « vie en Eglise/cheminer dans la foi »), Service catholique de catéchèse de
l’Eglise catholique romaine de Genève
www.ajeg.ch : Service jeunesse de l’Eglise protestante de Genève
: les Eglises réformées de Suisse romande
www.cath.ch : portail francophone des catholiques de Suisse

Catéchèse :
















www.pointkt.org : base de données catéchétique francophone protestante
www.eerv.ch : offres cantonales de l'Eglise évangélique réformée du canton de Vaud
www.cate.ch : Nouvelle Catéchèse BE-JU francophone et réformée
www.cate-ouest.com : site catéchétique des 12 diocèses de l’Ouest, Eglise catholique en France
www.interparole-catholique-yvelines.cef.fr : catéchèse biblique, liturgique et sacramentelle
www.lafree.ch : Fédération romande d’églises évangéliques (rubrique enfance et jeunesse), animations,
infos.
www.catechese-ressources.com : Canada, Service catéchétique catholique- viatorien
www.animationbiblique.org : animations bibliques développées en partenariat par la Ligue pour la
lecture de la Bible et Protestants.org
www.bible-service.net : service biblique catholique « Evangile et Vie »
www.connaitredieu.com : site interactif, divers Protestants
www.biblique.fr : animation biblique réformée en région parisienne (CRAB)
www.editions-agora.ch : enseignement biblique et interreligieux romand
www.idees-cate.com : idées pour rencontres de catéchèse
www.choisislavie.eklablog.com : idées jeux et animations pour la catéchèse
http://www.kt42.fr/ : des ressources et des idées pour le caté

Enfance :




www.eveil-foi.net : site catholique d’éveil à la foi (humour, bricolages…)
www.mission-theresienne.org : Mission thérésienne, catholique, «bibliothèque » références lectures et
animations, jeux, coloriages, puzzle
www.cliqueLaVie.com : méditations, jeux, chants proposés par l’Association pour l’Evangélisation des
Enfants.

Jeunesse :







www.formulejeunes.ch : pastorale jeunesse de l’Eglise catholique de Fribourg
www.pasaj.ch : pastorale d’animation jeunesse de l’Eglise catholique du canton de Vaud
www.etdieudanstoutca.com : site pour les jeunes, en lien avec la revue Croire jeunes
www.erf-nord-normandie.org (rubrique caté) : KT à travers chants : chansons modernes avec
utilisations catéchétiques
www.sepaje.ch : service de la pastorale des adolescents et des jeunes de l'Eglise catholique du Jura

Outils ressources :


www.ladoc.org/cadre.html : documentation chrétienne francophone : jeux, liturgie, théâtre, art,
témoignages, cartes de géo, etc. (avec tous les liens Internet)
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www.vatican.va : site du Vatican
www.spiritualite2000.com : ressources pour la catéchèse et la spiritualité des enfants (inclut une
rubrique cinéma)
www.introbible.free.fr : introduction générale, fiche technique, notes historiques
www.capsurlemonde.org/sinai/ : Mont Sinaï, Moïse
www.taize.fr : site de la communauté de Taizé, avec possibilité d’écouter les mélodies des chants.
www.lumenonline.net : documentation à consulter et télécharger (jésuite)
www.aelf.org : bible, liturgie catholique
www.globaleducation.ch : Fondation éducation et développement, livres, dossiers pédagogiques et
audiovisuel

Revues présentes au COEC :








www.bible-service.net : Cahiers Evangiles / Les dossiers de la Bible
www.sncc.cef.fr : Catéchèse / Initiales / Points de repères / Tabga / Chercheurs de Dieu
www.mondedelabible.com : le Monde de la Bible
www.lumen vitae.be : rubrique revue.
www.prier.presse.fr : Prier

www.eglise-protestante-unie.fr/die-p11081/fiche/ressources-n-1-prier-ensemblele-notre-pere-8222 : Ressources

Audiovisuel :











www.e-media.ch : le portail romand de l’éducation aux médias
www.filmages.ge.ch : Commissions cinéma Genève-Vaud : âge légal-âge suggéré ; résumé ;
commentaire
www.cinefeuilles.ch : critiques de films
www.grignoux.be : fiches des dossiers pédagogiques produits par les dossiers les Grignoux
www.protestants.org/cinema : critiques de films
www.mediafilm.ca : critiques de films
www.plume-noire.com : critiques de films (rubrique cinéma/critiques)
www.zerodeconduite.net : dossiers pédagogiques de films

Iconographie et images :







www.thebricktestament.com : une autre façon de montrer les histoires bibliques : les Legos.
www.artbible.net : illustrations et images, ressources pour présentations.
www.guidecasa.com/se-documenter/bibliotheque : bibliothèque virtuelle d’églises catholiques.
www.spiritualite-chretienne.com/christ/tableaux/Images-1.html : Vie de notre Seigneur JésusChrist vue par les peintres
www.evangile-et-peinture.org : chaque semaine une peinture de Berna accompagnée d’un texte pour
la méditation

Centres de documentation religieuse et de catéchèse de Romandie
sur le net :







www.coec.ch : Centre œcuménique de catéchèse, Genève
www.cidoc.ch : Centre pour l’information et la documentation chrétiennes, Lausanne
www.catedoc.ch : Centre catéchétique fribourgeois, Fribourg
www.cod-ne.ch : Centre Œcuménique de Documentation, Neuchâtel
www.mediatheque-cip.ch : médiathèque du Centre interrégional de perfectionnement (CIP) à
Tramelan
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