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Un parcours unique destiné aux lycéens de 2nde et 1re, fondé sur une anthropologie chrétienne. Il ouvre à la vocation 
personnelle du jeune à travers des rencontres collectives, des entretiens individuels et des temps forts pour l’aider dans 
la découverte de soi et de son orientation. Il peut être vécu en milieu scolaire, en aumônerie, ou encore en maison des 
familles. Un parcours idéal pour renforcer la confiance des jeunes, en eux-mêmes et en leur avenir !

Deviens ce que tu es - Livre accompagnateur

Ce livre guide pas à pas l’accompagnateur dans l’animation des rencontres, avec des 
déroulés clés en main, des conseils pédagogiques, des pistes de réflexion pour aller 
plus loin et des ressources numériques.

Parution 4 juin 2021 
14,50 € - 96 pages 
ISBN 978-2-85733-541-2

Deviens ce que tu es
Parcours pour un accompagnement à une orientation scolaire intégrale

Deviens ce que tu es - Livre jeune

Ce livre permet au jeune de garder une trace de son cheminement et de pouvoir s’y 
replonger. Tout au long du parcours, il sera accompagné pour apprendre à se découvrir 
et l’aider dans son orientation scolaire. À travers des activités personnelles, des temps 
forts collectifs, des tests pour mieux se connaître, des échanges en groupe… Il sera 
acteur de son orientation pour devenir ce qu’il est.

Parution 4 juin 2021 
19,50 €  - 104 pages 
ISBN 978-2-85733-540-5

Lire un extrait

Lire un extrait

Auteurs : L’association Des Racines pour les Ailes, créée en 2014 à Aix-en-Provence, propose une approche nouvelle 
de l’orientation scolaire auprès des lycéens et de leurs familles. Elle souhaite mettre au cœur de cette démarche la 
notion de vocation et accompagner les jeunes dans le développement intégral de leur personne.

"J'ai appris à développer une démarche un peu plus active sur ce que je voulais faire. 
Parce qu'avant je disais "je ne sais pas quoi faire", mais je ne cherchais pas, alors que 
maintenant je cherche."  Élise, participante du parcours "Deviens ce que tu es".

https://www.facebook.com/CRER.Bayard/
https://www.instagram.com/editions_crerbayard/
http://editions.crer-bayard.fr
https://fr.calameo.com/read/0026992351f1202ee824d
https://fr.calameo.com/read/00269923549cb3f6cfa17
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L’objectif de la collection est d’amener les collégiens, croyants ou non, à s’interroger sur le monde dans 
lequel ils vivent à travers la découverte des 5 religions et sagesses principales, afin de se réapproprier la 
dimension religieuse et spirituelle de notre culture commune. 
La nouveauté Empreintes du sacré, pour les classes de 4e, permet aux jeunes de découvrir et comprendre 
le patrimoine culturel des différentes spiritualités qui les entourent.

Le livret jeune - niveau 4e - Empreintes du sacré 

À travers les différentes séquences riches en iconographies et accompagné des 
mascottes Eugénie et Naël, le jeune découvre le patrimoine mondial religieux et est 
sensiblisé à sa préservation. Des espaces d’appropriation lui permettent de s’exprimer 
librement et des échanges avec le groupe favorisent le partage.

Parution 4 juin 2021 
14,90 €  - 104 pages 
ISBN 978-2-85733-539-9

Le livret professeur - niveau 4e - Empreintes du sacré 
Le livret professeur contient tous les corrigés du livret jeune, mais aussi des pistes de 
réflexion à approfondir avec les élèves, des éléments de compréhension pour aller plus 
loin dans les différentes thématiques et des ressources numériques complémentaires.

Parution 4 juin 2021 
12,00 €  - 96 pages 
ISBN 978-2-85733-538-2

Lire un extrait

Lire un extrait

Dans la même collection

Niveau 6e découverte et appropriation des différentes 
spiritualités qui nous entourent.

Niveau 5e sur les rites et pratiques des différentes spiri-
tualités qui nous entourent.

Auteurs : Albertine Michel, professeur documentaliste et enseignante en fait religieux à l’externat Notre-Dame de Grenoble, 
accompagnée du Père André Antoni et de Sœur Véronique Thiébaut.
Relecteur : Frère Emmanuel Pisani, directeur de l’Institut de Science et de Théologie des Religions (ISTR).

https://www.facebook.com/CRER.Bayard/
https://www.instagram.com/editions_crerbayard/
http://editions.crer-bayard.fr
https://fr.calameo.com/read/0026992357f56d9692a84
https://fr.calameo.com/read/00269923543e68f6cd11f

