
LES SILHOUETTES EN CATECHESE 

 

Qui ne connait les silhouettes, ces petits personnages en carton de couleurs ? 

Qui les a inventées ? Un jour, une jardinière d’enfants, Noëlle Le Duc, en a eu 

l’intuition. Elle voulait soutenir l’attention des enfants pendant l’enseignement et 

rendre la catéchèse plus vivante. 

Les silhouettes illustrent les entretiens. Les catéchistes les disposent sur des 

supports ou sur le mur au fur et à mesure du déroulement de la rencontre : 

personnages de l’Ancien Testament, vie de Jésus… 

Lorsque les enfants voient les silhouettes pour la première fois, ils 

s’exclament : « Pourquoi elles n’ont pas de « zieux » ?  En effet, elles n’ont ni « zieux » ni bouche, ni nez ! 

Alors pourquoi ? Afin que les enfants ne soient pas distraits par une expression de visage, pour faciliter 

l’intériorité et pour qu’ils s’identifient avec l’attitude d’un personnage. Il suffit de leur expliquer le pourquoi 

et les enfants dépassent ce « non visage ».  

Les silhouettes ne s’adressent pas seulement aux enfants de la maternelle mais sont bien reçues 

jusqu’au CM2 et bien au-delà.  

Pendant des années, j’ai travaillé sur les conseils de Noëlle Le Duc, en collaboration avec elle. Les 

premiers ouvrages comportaient des dessins au trait. Plus tard, les livres oratoires ont été illustrés de 

silhouettes. 

Au fil des années et des besoins des catéchistes, de l’âge des enfants, les silhouettes se sont peu à 

peu adaptées et diversifiées.  

Pour composer une silhouette, je lis d’abord avec grande attention le passage d’Evangile ou d’Ancien 

Testament à illustrer. Par la prière j’entre en contact intérieur avec le texte et le (ou les) personnage(s). 

Souvent, je pars d’un modèle vivant. Alors commence un long et minutieux travail d’esquisses, de 

découpage, d’assemblage et de collage… Après un temps de recul, je juge le travail terminé, je le modifie ou 

le recommence ! Je cherche à faire une œuvre belle !  

Une fois finie, la silhouette ne m’appartient plus, elle appartient à l’auteur qui me l’a demandée. Elle 

rejoint les autres silhouettes prêtes à être envoyées à l’imprimerie. Elles forment maintenant un peuple 

nombreux !  

Au final, c’est aux catéchistes d’être les intermédiaires entre la Parole de Dieu et les enfants par le 

moyen des silhouettes. 

Puisse cette pédagogie concrète à travers les attitudes de l’écoute, éveiller 

l’intériorité des enfants, les ouvrir à accueillir l’amour de Dieu, à découvrir un sens et 

une présence dans leur vie. Que l’Esprit Saint les instruise au fond de leur cœur ! Les 

enfants sont capables de Dieu et de sainteté.  
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