
Boite à outils
Laudato Si



Ce document recense les différents outils testés
par le service écologie intégrale du diocèse de
Créteil pour sensibiliser, informer et former les
paroissiens sur la conversion écologique. Il se veut
être un document collaboratif qui s'enrichira des
propositions et expérimentations des paroisses,
écoles et communautés du diocèse.
Certains sont à votre disposition à l'évêché sur
réservation (formulaire sur le site internet).
Nous pouvons vous orienter pour trouver des
animateurs près de chez vous pour les ateliers
cités.
Vous trouverez à côté de chaque proposition un
ou plusieurs pictogrammes qui indiquent quelle
relation est plus approfondie parmi :

Informations et réservation 

au 01 45 17 26 76 ou 

ecologie-integrale@eveche-creteil.cef.fr

https://catholiques-val-de-

marne.cef.fr/ecologie-integrale-2/

Des outils pour les
paroisses

la relation à soi

la relation aux autres

la relation à la Terre

la relation à Dieu
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Il y en a pour tout le monde !



L’atelier inventons nos vies bas
carbone est un outil qui permet à
toute personne de se familiariser
avec les ordres de grandeur
essentiels, et ainsi de passer à
l’action efficacement.
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LES ATELIERS

INVENTONS NOS VIES BAS CARBONE

Mise en place
public : version adulte et enfants
durée : 45min à 2h
Matériel : kit à acheter ou à imprimer ou à emprunter à l'évêché
Trouver un animateur : réservation à l'évêché
Se former :  https://www.nosviesbascarbone.org

HISTOIRE DE LA CREATION, DON DE DIEU

2 ateliers inspirés de la catéchèse du
bon pasteur pour faire découvrir aux
enfants l’histoire de la création et
s’émerveiller des dons de Dieu,
utilisables séparément ou à la suite.

Mise en place
public : enfants primaire
durée : 45 min à 1h30 par atelier
Matériel : kit à fabriquer soi-même ou à construire avec les enfants
tutoriel d'animation et de fabrication : en cours d'élaboration

https://www.nosviesbascarbone.org/


La Fresque du Climat est un outil
ludique, coopératif et pédagogique
qui permet de comprendre les
causes et conséquences du
dérèglement climatique..  Une
version pour un public chrétien a
été développé. 
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LES ATELIERS

LA FRESQUE DU CLIMAT EN MILIEU CHRETIEN

Mise en place
public : adulte
durée : 3h
Matériel : un jeu de cartes à acheter ou à imprimer           
 https://fresqueduclimat.org/boutique/
Trouver un animateur : réservation à l'évêché
Se former :  https://fresqueduclimat.org/



Mise en place
Tout public
Espace nécessaire : 20 photos avec œillet
Support :  sans support; se pose sur des grilles ou accrochés par des ficelles
Réservation à l’évêché
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LAUDATO SI 

LES EXPOSITIONS

Yann Artus Bertrand

Cette exposition événement unit le
combat écologique de deux grands
hommes en faveur des êtres
humains et de l'environnement.
Cette exposition propose une
approche en images de l'encyclique
Laudato Si' du Pape François sur la
sauvegarde de la planète.

EGLISE VERTE

Les 6 premiers panneaux présentent
l’historique, les fondements bibliques
et le dispositif Église verte.
Le 7ème panneau de l’exposition est
dédié à l’encyclique Laudato Si’.

Mise en place
Tout public
Espace nécessaire : 7 panneaux (200x120 cm)
Support :  avec support démontable facile d'utilisation
Réservation à l’évêché
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CHRIST VERT

LES EXPOSITIONS

Cette exposition est un itinéraire
méditatif offrant en alternance des
illustrations du livre éponyme
d’Étienne Grenet  et des textes. 
 Ce cheminement invite le passant à
s'interroger concrètement sur son
rapport au monde et sur les différents
aspects de la crise actuelle
(environnementale, économique et
sociale, morale et spirituelle). 

Mise en place
Tout public
Espace nécessaire : 16 panneaux (84x60)
Support : chevalet fourni
Réservation sur https://www.lechristvert.fr/exposition-lechristvert
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LABEL EGLISE VERTE EN PAROISSE

LES PARCOURS

Le label est un outil à destination des paroisses qui
veulent s'engager pour le soin de la création. Elle fait
avancer les paroisses sur 5 thématiques (bâtiment,
Catéchèse et liturgie, terrain, mode de vie,
engagement) suivant des niveaux de progression.

DEMARCHE EGLISE VERTE EN FAMILLE
Pour prendre soin de la création et de grandir en
famille. La démarche s’organise sous la forme d’un
parcours qui alterne des rencontres en groupe avec
d’autres familles et des temps de partage en famille. 
 (durée un an, renouvelable) 

DEMARCHE POLLEN D'EGLISE VERTE

DEMARCHE EGLISE VERTE JEUNE

Pour un groupe de collégiens et lycéens qui se réunit
dans les locaux de la paroisse, de l'église locale, de
l'école.

Pour un centre d’accueil de jeunes ou un groupe de
jeunes (plutôt étudiants) ayant une certaine autonomie  
et pouvant donc initier une démarche dans les
différentes domaines du label.

Mise en place
Inscrire sa paroisse (famille ou groupe de jeunes) sur le site de l'église verte.
Remplir le diagnostic.
Accompagnement au démarrage possible par le service Écologie Intégrale
Toutes les infos : https://www.egliseverte.org/
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PARCOURS CHRIST VERT

LES PARCOURS

Ce parcours bref permet d’initier des
questionnements et de mettre en
perspective les enjeux majeurs de la
conversion écologique.
Son objectif principal est de susciter une
mise en mouvement autour de la question
écologique.

GROUPE DE TRAVAIL CHRIST VERT
Il s’agit d’un parcours long d’un an, qui compte
environ vingt rencontres. Il permet de lancer les
participants dans un véritable travail de fond,
individuel et collectif, sur les questions d’écologie
intégrale.

NOUVELLE TERRE

Mise en place
Public : adulte
Durée : 3 séances d'1h30
Matériel : vidéos et livret sur   https://www.lechristvert.fr/parcours-d-initiation

Mise en place
Public : adulte
Durée : 20  séances de 2h
Matériel : vidéos et livret sur   https://www.lechristvert.fr/groupe-de-travail

C'est une invitation à méditer et dialoguer dans
la bienveillance sur la façon dont nous
construisons l’avenir de la planète au sein de
petits groupes. Ces petits groupes de partage
fraternels ont pour vocation d’être des lieux de
ressourcement et de soutien pour le chemin de
transition intérieure et de transition écologique.

Mise en place
Public : adulte
Durée : 5 séances de 2h
Matériel :fiches  sur http://www.wccm.fr/meditatio-ecologie/nouvelle-terre/
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LA TAMBOUILLE

LES JEUX DE SOCIETE

à partir de 3 ans

La tambouille est un jeu de plateau
qui permet aux enfants de mieux
identifier les fruits locaux et de
saison. On vous donne aussi des
recettes réalisables par tous et
toutes !

PLAYA PLAYA

à partir de 4 ans

Le littoral est en danger ! 
De nombreux déchets ont été
abandonnés sur la plage, et risquent
d’être emportés par les vagues. 
Retrouvez les animaux marins cachés
sous les ordures et déposez les déchets
dans les bonnes poubelles avant que la
mer ne monte ! 

VIVA MONTANYA
à partir de 4 ans
La montagne est en danger ! 
De nombreux déchets ont été
abandonnés sur la montagne et la
neige risque de les emporter en
fondant. 
Retrouvez les animaux de la faune
pyrénéenne cachés sous les ordures
et déposez les déchets dans les
bonnes poubelles avant que la neige
ne fonde. 

les jeux suivants sont à disposition à l'évêché sur réservation
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JEU DU POTAGER

LES JEUX DE SOCIETE

à partir de 6 ans

Prendre soin de son potager au fil
des saisons pour récolter les plus
beaux légumes ? C’est facile avec le
jeu du potager ! Les joueurs doivent
faire pousser leurs légumes en
évitant les embûches pour devenir
de vrais jardiniers en herbe.

CLIMAT TIC TAC

à partir de 9 ans

Dans Climat Tic-Tac, les joueurs
s’allient afin de lutter contre le
changement climatique. Ils tentent,
tous ensemble, de faire les bons
choix pour protéger les hommes et
la planète et diminuer les émissions
de CO2. 

COMPRENDRE POUR AGIR
àadultes et enfants

Un site internet qui propose de
nombreux jeux et ressources sur le
développement durable  à imprimer
soi-même ou à acheter.

https://www.comprendrepouragir.org/



Informations et réservation 
au 01 45 17 26 76 ou 

ecologie-integrale@eveche-creteil.cef.fr
https://catholiques-val-de-

marne.cef.fr/ecologie-integrale-2/


