Présentation de L’

L’ACTION CATHOLIQUE DES ENFANTS a un peu plus de 70 ans,
C’est à la fois un mouvement d’Eglise et un mouvement agréé
d’éducation populaire qui s’adresse à tous les enfants de 6 à 15 ans quel
que soit leur milieu de vie, en respectant leur situation familiale, sociale
et économique, en accueillant les enfants sans faire de différence de
nationalité, de culture ou de foi.
Ce mouvement s’appelait autrefois « Cœurs Vaillants et Ames
Vaillantes de France »

Les valeurs de l’ACE
Confiance : confiance dans l'enfant capable de
s'exprimer, d'être et d'agir.
Joie : joie de vivre et de partager.
Vaillance : être vaillant et audacieux.
Engagement : s'engager et s'investir pour et avec
d'autres

L’ACE propose aux enfants de découvrir et développer leurs capacités,
d’acquérir des compétences et se propose d’éduquer le regard des enfants
pour une présence de qualité dans leurs différents lieux de vie. Elle souhaite
offrir les chances d’identifier et de valoriser leurs talents, avec d’autres et au
service des autres. Elle les aide à entrer dans l’intelligence de leur
environnement sociétal et leur propose des moyens d’opérer des choix,
d’être acteurs de leur propre vie, de devenir citoyens.
Rencontre de l’autre, confiance, respect, citoyenneté, solidarité : la
démarche ACE se vit en club, en camp, en rassemblement d’enfants, lors de
la fête nationale du jeu, du conseil national des enfants, ou lors de tout
autre évènement ludique et pédagogique organisé par et pour les enfants.
L’ACE rejoint en France 20 000 enfants de 6 à 15 ans et 10 000 animateurs
bénévoles.

LE CLUB ACE A HOCHFELDEN
Le CLUB FRIPOUNET à l’ACE regroupe les enfants de 8 à 12 ans. A cet âge, le goût de
l’aventure et des découvertes leur tient à cœur. Une ouverture au monde, aux copains
et à Dieu. Un lieu de créativité pour mener des projets correspondant à leur envie, pour
expérimenter la prise de responsabilité au sein du groupe, pour les actions de solidarité
et amélioration du cadre de vie.
La sortie du cercle familial et la découverte des amis.

Vivement que les copains arrivent !!!!
Et que d’autres clubs s’ouvrent sur le doyenné …
Plus on est de fous plus on rit !!!

SEPTEMBRE 2014

L’ACE met les 5 sens
des enfants en éveil ,,,

Les Campagnes
KMS ET CCFD

L’Axe d’année est le thème d’année, une campagne sur deux
années qui permet de sensibiliser et d’informer les enfants sur des
sujets de société qui les préoccupent. Grâce au Conseil National des
Enfants, le thème d’année est plus proche de leur vie et donc plus
mobilisateur.

Le calendrier
Annuel (avec temps forts,
camps, réco …)

Les revues de l’ACE
pour les enfants pour les

Le cahier du club comme un journal du club.
Le cahier du responsable comme un journal de

Facebook,
Blogs des
clubs

bord, contient les informations, les compléments, les
rapports, les soucis rencontrés, les pistes suivies.
Ils contient différentes fiches et des fiches sur l’année
liturgique.

aider à prendre leur place
dans le mouvement

- Vitamines
- Ricochet
La revue de
l’ACE pour les
responsables
- relais

La carte de membre
14 euros

Les textes bibliques
LES OUTILS
DE L’ACE
Actinet : site
internet pour les
responsables

« Osons l’aventure intérieure »
Livret qui développe la spiritualité de
l’ACE. La pédagogie associée à la
spiritualité qui aide les enfants à grandir.
Proposition de jeux qui veulent faire le
lien entre la vie et la foi

« Alors regarde »
document en lien avec les
documents d’axe d’année
– documents pour
relecture

Les Kit –Club : permettent à chaque
club de vivre, s’organiser partager sa vie,
avoir un panorama sur une année en
ACE et agir. Ils comportent conseils,
astuces, propositions de jeux, activités,
propositions de réflexion …

« Jouer c’est vivre »
Livret qui explique qu’à l’ACE
beaucoup de choses passe par le
jeu !

La relecture
Les chants et les CD

THEME D’ANNEE 2013-2015

règle

gratuité
décision
pour tous

partout

Espace de négociation

Jouer avec presque rien

Espace de créativité

Développement du sens critique

Réapprendre les jeux traditionnels

Sous toutes ses formes

Chemin vers la prière et vers Dieu
Prévention des jeux dangereux
Apprendre à vivre autrement

Élan créateur

LA PLACE DU JEUX
A L’ACE

Outils de croissance
Place de la transmission
Jeu coopératif (où le hasard décide, où l’entraide
est possible, où la survie du jouer dépend des
autres, où la coopération doit être gérée
habilement)
Outil éducatif

Espace d’éducation populaire
(libre gratuite avec des valeurs
telles que la solidarité,
l’autonomie, le respect d’autrui)
Instruire dans la joie, pour
découvrir, se remémorer,
évaluer
Facteur de socialisation

Plaisir d’être ensemble
Prendre connaissance des
dérives de certains jeux

Vie des enfants
Chaque enfant vit des choses, dans sa famille
à l’école
dans ses loisirs
dans son village
avec ses copains
Les enfants en parlent en club et y sont attentifs ou non.
Il est important pour eux de pouvoir raconter leur histoire, de pouvoir relire ce qu’ils ont
vécu …
La manière dont l’enfant le raconte exprime l’importance et le ressenti.
Les expressions des enfants sont mises en valeur dans un journal, un cahier du responsable
ou du club.
En club, le métier de l’ACE, c’est jouer !
Le jeu est le moyen d’expression le plus important et il est tout aussi important pour la
ressaisie de vie !

DEFI DU MOUVEMENT
Offrir aux enfants la possibilité de faire le lien entre la paroisse, la catéchèse
paroissiale, l’enseignement religieux et le mouvement.

L’ACE permet aux enfants de rester fidèles à leur paroisse et de suivre en
parallèle le parcours des sacrements (premier pardon, première communion,
profession de foi, confirmation) en dehors de leur vie au sein du club.
L’ACE recherche des moyens attractifs et revoit son projet, pour réintroduire
progressivement, une vie spirituelle plus approfondie, dans son mouvement, en
cherchant à prier et célébrer autrement avec les enfants.
Pour l’ACE, il est essentiel de nourrir les 3 pôles de la vie chrétienne :
connaître, prier et célébrer, et faire.
Un engagement des enfants plus tard dans d’autres mouvements tel que le
MRJC, ou d’autres partenaires de l’Eglise ou de la Société civile est un signe de
réussite !

LES ENFANTS DE L’ACE
DU DOYENNE DE HOCHFELDEN SE RETROUVENT :
Les FRIGOLOS
se retrouvent
au presbytère
de Hochfelden
un mercredi par mois
de 14h à 16h
avec Annick

LES FRIGOLOS

BOITE A OUTILS DU RESPONSABLE DU CLUB
- En début d’année, septembre/octobre, soirée de lancement pour découvrir
le nouveau thème d’année, les outils ( Fiche de déclaration, fiche d’inscription,
fiche sanitaire )
- En cours d’année, vivre des temps forts avec d’autres clubs
- Vivre des moments d’échange et d’apports avec d’autres responsables
- Reprendre la vie des enfants lors des rencontres de clubs à l’aide du cahier
de responsable
- En fin d’année, relire la vie des enfants lors de la Ressaisie de Vie
Départementale, grâce aux paroles d’enfants recueillies dans le cahier de
responsable.

EN RECHERCHE DE RESPONSABLES
pour de nouveaux clubs sur le doyenné …
VENEZ NOUS REJOINDRE !!

Ouvert aux enfants qui souhaitent
passer de bons moments ensemble !!!

L’ACE est prête à vous accueillir.
Pour cela, il suffit de contacter
Annick, responsable de la pastorale des enfants

A l’ACE, IL N’Y A PAS DE RECETTE TOUTE FAITE
IL Y A UNE MULTITUDE DE PROPOSITIONS QUI SONT FAITES
AUX DIFFERENTS CLUBS POUR LEUR FACILITER LA VIE
ET LE VIVRE ENSEMBLE …

ALORS A BIENTÔT …

