
Une vision particulière de l’enfant

L’Action Catholique des Enfants (ACE) croit depuis son origine que l’enfant 
est capable de s’exprimer et d’agir sur des sujets qui le concernent. 
L’enfant n’est pas seulement un être en devenir. Il est un être à part 
entière et un sujet de droits, capable de s’organiser et d’agir avec 
d’autres. Chaque enfant est unique et doit être respecté dans son ori-
ginalité. Son rythme, en fonction de son âge, son caractère et sa ma-
turité, doit être pris en compte. L’ACE donne la place, l’espace et le 
temps à chacun de vivre sa propre évolution harmonieuse avec le 
groupe. Elle croit que chaque enfant est curieux, aspire à vivre en paix, 
solidaire et heureux. L’enfant a aussi besoin de lieux sans compétition, 
 de temps “pour rien” pour souffler, réfléchir, se poser, jouer, rêver et grandir.

Une foi vivante et incarnée
Les enfants vivent des liens de fraternité, d’attention aux plus fragiles et de solida-
rité. Les propositions de l’ACE (clubs, récollections, célébrations, dialogues avec des 
personnes...) sont pour les enfants des lieux privilégiés de prise de paroles pour 
raconter leur vie, leurs joies, leurs problèmes, leurs questions, leur foi... Pour cela, ils 
doivent s’écouter et s’entendre même dans leur silence.

Dans ces moments, la Parole de Dieu se reçoit gratuitement comme un souffle, une 
respiration. Au fil du temps, les enfants peuvent se découvrir enfants d’un même 
Père, rencontrer Jésus-Christ et accueillir sa présence dans leur vie et leurs actions. 
Elle est invitation à agir ensemble et à participer à la transformation du monde : « 
Mes enfants, nous devons aimer non pas avec des paroles et des discours mais par 
des actes et en vérité » (1 Jean 3, 18).

Une démarche de première annonce
Par le témoignage de leur vie, dans leur manière de jouer et de vivre ensemble, de 
vivre la fraternité dans le respect et la complémentarité, les enfants sont lumière 
pour tous ceux qui les entourent. Les propositions de l’ACE sont des lieux et des 
temps d’expériences avec Jésus-Christ chemin faisant,(cf. Luc 24, 13-35). Chacun est 
invité à regarder sa vie, la confronter à la Parole de Dieu et y discerner la présence 
de Jésus-Christ. Ils peuvent ainsi s’inscrire dans l’histoire vivante du Peuple de Dieu.  
Par sa démarche de relecture : «observer-comprendre-agir» l’ACE permet aux 
enfants de faire le lien entre leur vie et leur foi : lire la vie à la lumière de l’Évangile et 
lire l’Évangile à la lumière de la vie. 

Parce qu’ils peuvent révéler Jésus-Christ autour d’eux et être les témoins de sa 
Bonne Nouvelle, les enfants sont apôtres des enfants et de tous ceux avec qui ils font 
route. C’est dans cette démarche que les enfants peuvent se sentir appelés à deman-
der le baptême ou à vivre d’autres sacrements. Le mouvement a à coeur de leur 
proposer alors un chemin en lien avec les communautés chrétiennes locales. 
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Des rencontres privilégiées
L’ACE permet des rencontres conviviales. Les enfants, porteurs de leur propre vie, se 
retrouvent régulièrement en groupe, en club, lors de rassemblements, de fêtes, de 
camps. Les enfants invitent leurs copains, partagent leur vie, leurs joies, leurs idées, 
leurs centres d’intérêts, leurs questions, leurs doutes... Confiants, ils vivent et expé-
rimentent, à leur rythme, des temps « gratuits » pour eux. L’ACE propose un espace 
de vie favorable et sécurisant où tous peuvent prendre la parole. Chacun a sa place, 
un rôle à jouer et des responsabilités. Chacun est porteur de sa propre vie, de savoirs 
et de talents. C’est en s’enrichissant de leurs expériences et de leurs différences que 
chacun progresse.
L’ACE, mouvement d’éducation populaire, est un véritable carrefour d’échanges pour 
se ressourcer et apprendre de soi et des autres.

Un partenaire d’éducation
L’ACE est un acteur de la communauté éducative. Elle est complémentaire et par-
tenaire de la famille, de l’école, des loisirs et contribue à ce titre à la co-éducation 
des enfants. Elle contribue avec d’autres acteurs à leur évolution. Elle les aide à 
se connaître, à se développer selon toutes leurs possibilités, à trouver leur propre 
voie afin qu’ils deviennent eux-mêmes des hommes et des femmes responsables et 
acteurs de justice, de fraternité, de joie et de bonheur.

Une éducation intégrale
Respectueuse de leur histoire personnelle, de leur sensibilité, de leur environnement 
culturel, familial et social, l’ACE contribue à une croissance harmonieuse des enfants 
dans toutes ses dimensions : physique, sensorielle, intellectuelle, affective et spiri-
tuelle. Chaque enfant est encouragé à développer sa personnalité tout en décou-
vrant les valeurs communes, l’identité et les capacités du groupe dans lequel il a sa 
place.

Le jeu
Support privilégié en ACE, le jeu suscite l’imaginaire, la créativité et l’inventivité. 
Jouer permet le développement de la personne comme être en relation, il permet 
aux enfants de s’exprimer, d’apprendre et de se construire. Il est moteur d’intério-
rité, de fraternité, de coopération et de solidarité.
La créativité
La créativité manuelle et artistique des enfants est encouragée. Elle participe à leur 
développement personnel. En pensant, en créant, ils découvrent leurs talents, affir-
ment leurs goûts et développent leurs potentiels.

Une pédagogie de projet
L’ACE accompagne et promeut la prise de responsabilité et la mise en situation des 
enfants en tant qu’acteurs de leurs projets. Par la démarche éducative : «observer-
comprendre-agir «, les enfants apprennent ensemble à coopérer et à faire des choix. 
Ils tâtonnent, expérimentent, se heurtent parfois à des complexités. Ils découvrent 
alors que l’aboutissement d’un projet nécessite souvent le recours à d’autres solida-
rités, à des compétences et à des moyens extérieurs à leur groupe.

L’éducation à la citoyenneté
Dans l’esprit de la Convention Internationale des Droits de l’Enfant (CIDE), l’ACE aide 
les enfants, par une éducation démocratique où chacun a sa place et son mot à dire, 
à développer leur esprit critique afin qu’ils deviennent des citoyens responsables. 
Acteurs dans la société, ils cherchent à améliorer leur quotidien pour eux et autour 
d’eux. Acteurs dans leur mouvement, ils participent activement à sa réflexion et à sa 
mise en oeuvre.

L’éducation à la paix et à la non-violence

L’ACE est pour les enfants un lieu d’expérimentation et d’expression dans un climat 
de confiance sécurisant, où se développent l’écoute et l’empathie. Les enfants 
apprennent le «vivre ensemble» dans la paix et à résoudre les conflits par la non-
violence. Forts de ces expériences, ils s’engagent contre les discriminations et 
l’exclusion.

L’éducation au développement et à la solidarité
A partir de ce qu’ils vivent, les enfants apprennent à observer le monde qui les 
entoure dans sa dimension locale, nationale et internationale. Ils découvrent et 
comprennent les mécanismes d’exclusion, d’interdépendance et de coopération. Ils 
contribuent individuellement et collectivement à la construction d’un monde plus 
juste, plus solidaire et durable dans le respect de la planète et de ses habitants.

Le développement d’une intériorité

Les enfants sont invités à regarder et à prendre du recul par rapport à ce qu’ils vivent. Cette 
relecture, qui passe par le récit, leur permet de découvrir et d’être à l’écoute de leur intério-
rité, de transformer leur vécu en expérience. Ainsi, les enfants réalisent les transformations 
à opérer en eux et dans leurs relations avec les autres, individuellement et collectivement. 
S’arrêter pour admirer et ressentir ce qui est beau, ce qui est bon ici et maintenant permet 
aux enfants de découvrir ce qui est source de joie. Ils développent ainsi un espace intérieur 
et s’ouvrent à une réalité plus grande que nous et qui nous dépasse.


