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ASSEMBLEES PAROISSIALES 
GUIDE ANIMATION : MATERIEL 

 
TECHNIQUE 

- un vidéo projecteur 

- un ordinateur portable 

- rallonge et prise multiple 

- enceintes 

- micro si nécessaire 

- bouilloire, cafetière 

 

ALIMENTAIRE et VAISSELLE 

- tasses, verres, petites cuillères, assiettes de présentation, serviettes 

- gel hydroalcoolique 

- lavette + vinaigre ou alcool pour désinfecter le matériel 

- de quoi faire le ménage 

- pour une collation d’accueil le matin café, thé, tisanes, jus de fruits, eau, petits 

gâteaux, sucre 

- pour une collation en fin de matinée ou début de soirée : idem que précédemment + 

biscuits salés, cakes salés, tomates cerises, petits légumes, sauce type guacamole, 

fruits. 

 

PAPETERIE 

- étiquettes autocollantes assez grandes 

- gommettes de 4 couleurs différentes 

- stylos, feutres, colle (stick et spray), patafix, ciseaux 

- post-it de différentes tailles dont des grands (203x152mm : les moins chers sont chez 

Amazon mais on en trouve en papeterie) 
https://www.amazon.fr/gp/product/B000MQ95OE/ref=ppx_yo_dt_b_search_asin_title?ie=UTF8&psc=1 

- liste d’émargement pour recontacter les personnes présentes 

- feuilles A4 blanches et de couleurs 

- rouleau de kraft ou de quoi faire une (ou plusieurs) frise(s) de 1x4m et pour les projets 

à la fin : https://www.amazon.fr/gp/product/B001AO14GY/ref=ppx_yo_dt_b_search_asin_title?ie=UTF8&psc=1  

https://www.welcomeoffice.com/2853/138777/rouleau-de-papier-blanc-60g-m2-1x25m-ecole.aspx 

 

ANIMATION 

- diaporama (fiche spécifique) 

- les titres de la frise à imprimer (pdf joint) 

- photolangage : très utile en animation et ici en particulier. Soit vous collectez vos 

propres images dans des magazines (sans mots, sans texte, images de toutes sortes : 

nature, objets, personnages…) soit vous imprimez (fiches spécifiques) soit vous 

achetez : 

le jeu DIXIT : https://www.espritjeu.com/jeux-ambiance/dixit.html 

OU des lots de cartes postales ou d’images comme : 
https://www.amazon.fr/metaFox-Deep-Pictures-Anglais-

supervision/dp/B07GYTDQCM/ref=sr_1_16?__mk_fr_FR=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&dchild=1&keywords=photolangage&qid=1626104724&sr=

8-16 

- musique pendant la frise https://www.youtube.com/playlist?list=PLuIkgdpEET3Ek25sDMXx-KE2NJqwVv0gy  

- chants : si la mer se déchaîne https://www.youtube.com/watch?v=r0LSMSfqRRA&ab_channel=EmmanuelMusic-Topic 

écoute : https://www.youtube.com/watch?v=WWB6V5NBsIE&ab_channel=CheminNeufMusic 

esprit saint : https://www.youtube.com/watch?v=IOYyURXh7Ao&ab_channel=EmmanuelMusic-Topic 

Rendons gloire : https://www.youtube.com/watch?v=3lpgygl9Uq0&ab_channel=EmmanuelMusic 

- fiches restitutions en nombre suffisant (cf fichier spécifique) 
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