La communication par l’image
Cette formation centrée sur les
techniques d’expression et de
communication permet de se
former de chez soi en poursuivant
ses activités professionnelles,
ecclésiales et personnelles.
➤ Les modules proposés
Cette formation propose trois
modules :
• Module 1 : Communiquer par l’image fixe
• Module 2 : Communiquer par l’image mise en séquence
• Module 3 : Communiquer par l’image animée
➤ Le fonctionnement
Chaque module :
• se déroulera en visioconférence avec Zoom ;
• a une durée de 6 heures réparties en trois soirées de deux
heures, de 20h à 22h ;
• est proposé deux fois dans l’année pour permettre un choix ;
• est autonome, mais les trois modules sont progressifs. Il est
possible de ne participer qu’au module 1, mais pour participer
au module 2, il faut avoir fait le 1, et pour le 3 avoir suivi le 2.
➤ Le choix des modules et des jours
Module 1
ou
Module 2
ou
Module 3
ou

Mardis 17, 24 novembre, 1er décembre 2020
Lundis 8, 15 et 22 mars 2021
Lundis 11, 18 et 25 janvier 2021
Jeudis 20, 27 mai et 4 juin 2021
Jeudi 11, 18 et 25 mars 2021
Mardi 8, 15 et 22 juin 2021

LES CONTACTS UTILES
Pour contacter le responsable de l’association :
coordination@image-et-pastorale.fr
Pour contacter le responsable des formations :
formation@image-et-pastorale.fr

Diverses propositions peuvent être organisées à
Paris ou en province.

Audiovisuel et Multimédia

Quelques exemples, mais toute demande peut être examinée :
• Transmettre et animer avec un diaporama
• Catéchèse & culture chrétienne : introduire des supports visuels
complémentaires aux modules
• Faire de la bande dessinée ou de la caricature un outil
d'animation pastorale
• Intégrer du multimédia dans une animation, etc.

Elle permet aux adhérents d’acquérir DVD, clés USB et
albums. Cette année un nouveau
produit vient s’ajouter au catalogue

➤ Jésus est notre Alliance
Après Jésus parle en paraboles,
voici trois nouveaux films qui
viennent d’être réalisés à partir des
vitraux de Bourges :
• La Passion de Jésus
• Une Alliance Nouvelle et
Éternelle
• Cantilène « En ces jours-là »,
avec ou sans les paroles en sous-titre.
La clé USB, support de ces films, comprend également un
livret de propositions pédagogiques.

➤ Le descriptif des formations
➤ Des fiches cinéma
➤ Une banque de photos et de vidéos
➤ Des techniques d’animation
➤ Des lectures d’images
➤ Des jeux
➤ Un accès à la boutique

PROPOSITIONS 2020-2021
Image & Pastorale est une association (loi 1901) qui a
pour mission de promouvoir et de développer l'utilisation
de l'audiovisuel et du multimédia pour une annonce de
l’Évangile auprès des enfants, des jeunes et des adultes,
ou pour un enseignement pertinent du fait religieux.
Le réseau de formateurs qui la compose vous propose
pour l’année 2020-2021 un ensemble de ressources pour
vous accompagner dans l’animation culturelle, spirituelle,
pastorale ou catéchétique, que cela soit dans le cadre de
la catéchèse paroissiale, d’un établissement catholique,
d’une aumônerie de l’enseignement public, ou de tout
autre service ou mouvement d'Église.
A travers les formations qu’elle organise et les demandes
d’interventions auxquelles elle répond Image & Pastorale
allie apports, apprentissage des techniques, partage
d’expérience et temps de mise en œuvre. Ces formations
insistent sur l’analyse des enjeux de l'image et la
recherche de sens.
Image & Pastorale est un organisme déclaré dans le cadre
de la formation continue.

SITE INTERNET

http://image-et-pastorale.fr

[F21-01] Paris, 1er et 2 février 2021

[F21-02B] Paris, 25 mars 2021

[F21-04] Paris, 27 et 28 mai 2021

Construire une animation avec le patrimoine culturel religieux

Acquérir de nouvelles techniques d’animation

Choisir un film dans le cadre d’un projet d’animation

Articuler Art, Bible et Culture chrétienne dans la
pratique pastorale

2. Dis-moi la Bible

Le cinéma au service de nos projets pastoraux

La technique des chœurs parlés
est une technique simple pour
faire vivre un texte et lui donner
une interprétation personnalisée :
le texte choisi est dit à plusieurs
voix avec des phrases très courtes
pour lui donner du rythme. Cette
technique permet à ceux qui le
réécrivent d’entrer au cœur du
texte, en redécouvrant les
mécanismes de l’expression orale et à ceux qui l’écoutent d’en
mieux comprendre les enjeux et les richesses.

Dans nos divers lieux pastoraux, la
proposition d’un film peut être
l’occasion d’un temps fort. Ces
séances peuvent aussi être
l’occasion de rencontrer des
personnes qui ne fréquentent pas
habituellement nos communautés
ou qui ne participent pas aux
activités pastorales. En certains
lieux, des propositions de festival se
mettent en place. Dans tous les cas, il est essentiel de se donner des
critères d’utilisation.

➤ Comment rendre vivant un récit à travers l’expérience du chœur
parlé ? Quelles en sont les règles ? Comment l’introduire dans une
animation ?

➤ À quoi être attentif dans le choix d’un film, d’un thème, d’une
animation ? Comment rejoindre l’appel missionnaire qui se
renouvelle ces dernières années en France ?

Les œuvres d’art religieux sont
des interprétations des récits
bibliques et de la tradition, liées
aux histoires personnelles des
artistes et à leur inscription dans
un environnement culturel. Elles
sont également interrogation
pour notre foi. L’étude des
vitraux de la cathédrale de
Bourges est au centre de cette
réflexion, avec ouverture sur d’autres œuvres d’art et sur
l’iconographie religieuse à travers les siècles.
➤ Comment repérer les éléments bibliques présents dans les
œuvres d’art et l’interprétation faite par leur auteur ? Comment
prendre en compte cette approche dans notre pratique pastorale et
catéchétique ?

[F21-02A] Paris, 24 mars 2021
Acquérir de nouvelles techniques d’animation

1. Dessine-moi la Bible

images à caractère religieux.

Avec des activités ludiques et
manuelles, les enfants et les
jeunes développent leurs capacités
d’expression. Dans les actions
pastorales, les images utilisées ou
créées doivent être au cœur d’une
recherche de sens liée aux codes et
à la culture du groupe. Cela permet
de s’interroger sur les images
symboliques et de décrypter des

➤ Comment des outils particuliers peuvent-ils s’intégrer dans une
animation et permettre de déployer une pédagogie qui invite à
prendre du recul sur soi-même, condition pour ouvrir un espace de
débat constructif ? Comment la technique employée révèle quelque
chose de la vie, de l’homme, du Christ et de Dieu ?

[F21-03] Paris, 17 et 18 mai 2021
Proposer une dynamique missionnaire avec des supports visuels

À la rencontre de l’autre
Rencontrer l’autre est pour le
chrétien une exigence pour un
dialogue en vérité et une
dynamique missionnaire. Il est
également un chemin pour
rencontrer l’Autre. En catéchèse,
cette rencontre sera facilitée par
une pédagogie renouvelée qui
par des supports appropriés
encourage la parole et amène à la Parole. Encore faut-il trouver
dans la multitude des supports multimédias ceux qui sont les plus
appropriés à la situation, ce qui amène la question des critères qui
aident à les choisir et de leur intégration au sein de nos animations.
➤ Quels sont les critères qui font choisir tel ou tel document ?
Comment utiliser lors d’une rencontre catéchétique un support
visuel afin de faciliter le dialogue et de permettre l’accès à la Parole
de Dieu ?

Public

Prix par journée

