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Ce week-end du 26 au 28 octobre 2012 a eu lieu au Bois du Lys la Formation MAE 
et Catéchèse. Après environ 19 ans d’investissement dans la catéchèse des enfants, j’ai 
attendu avec impatience cette première formation à laquelle j’allais participer. Très vite 
je me suis rendue compte que je n’étais pas seule dans cette situation. De nombreux 
participants étaient dans ce cas de figure : animateurs depuis des années mais pas de 
réelle formation.  
 Notre petite équipe de Lille (trois animateurs et la responsable locale MAE) a été 
impressionnée par le nombre de participants à cette formation : des animateurs des 
églises françaises de la FFN mais aussi des églises tamoule, lusophone et hispanique se 
sont déplacés pour l’occasion.  
 Dans le cadre agréable du Bois du Lys et dans une ambiance conviviale, 
chaleureuse et spirituelle, nous avons appris comment accompagner les plus jeunes du 
troupeau du Seigneur. Nous avons découvert que les enfants ont différents modes 
d’apprentissage : l’enfant imaginatif qui cherche POURQUOI ? , l’enfant analytique qui 
cherche QUOI ? , l’enfant pratique qui cherche COMMENT ? et l’enfant dynamique qui 
veut toujours aller plus loin ET SI ?. Pour joindre la théorie à la pratique, notre invitée 
Mariarosa Cavalieri - responsable MAE de l’Union Italienne - a montré comment ces 
différents styles d’apprentissage se retrouvaient dans le curriculum actuel Les Liens de la 
Grâce (Grace Link).  

Les nombreux ateliers en petits groupes nous ont éveillés aux apprentissages 
actifs. Nous avons été conduits à découvrir que la pédagogie verbale ne parvient à 
transmettre qu’une infime partie des concepts aux enfants (5 à 10%) alors que 
l’expérience vécue laisse le plus fort impact sur l’esprit des enfants en situation 
d’apprentissage (80 à 90%). On apprend en faisant, en pratiquant.  
 Pour prolonger et rendre tout à fait palpable ces concepts, Christelle Laposte, 
Elisabeth Lagarde, Elisabeth Guyot et Daniel Kancel ont transmis aux animateurs des 
différentes sections des conseils pratiques, applicables et adaptables et ont répondu de 
par leur expérience à nombre de nos questions. 
 Cette formation doit son succès aussi à la présence discrète, mais ô combien 
efficace de Laetitia Toniolo qui était chargée de l’assistance informatique, de 
l’organisation et de la tenue du stand de matériel pédagogique largement assailli par les 
animateurs… 
 L’impact positif de cette formation est dû en grande partie à la passion 
contagieuse de Françoise Toniolo qui a su imprégner ce week-end de ses conseils 
pratiques et de son art pédagogique pour nous apprendre comment conduire l’enfant 
vers son Sauveur. 
 Merci Françoise pour cette occasion enrichissante de formation, de partage et de 
liens, et au travers de toi un grand merci à la FFN pour le soin apporté aux agneaux du 
troupeau. Loué soit le Seigneur et à l’année prochaine ! 
 
 
Smarandita Fury animatrice EDS - Je découvre à Lille            


