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Télécharger 
ce document 
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sur

« Vivre l’eucharistie »

Na natha
ël

clapeo
Mon espace Multimédia

Choisir un mode d’accès 1

Saisir le code du média indiqué dans l’ouvrage2

Visualiser le média3

Comment lire un média ?

OKTXMZS

Accéder à vos médias hors connexion

Avec le logiciel ou l’appli, chargez le média en saisissant le code. 
Une fois le média chargé, il pourra être consulté hors connexion 
en toute tranquilité et autant de fois que vous le souhaitez.

Gérer les médias, cette fonction permet de :
       - visualiser sans connexion à internet les médias déjà chargés, 

- supprimer les médias.

TXMZSco
de

le logiciel
clapeol’appli

clapeo

Comment installer l’appli (sur tablette ou smartphone) ou le logiciel (sur ordinateur) ?
1. Rendez-vous sur le site  clapeo .fr
2.      Saisissez le code  APPLI  pour l’application (disponible aussi sur le store de votre appareil).

 Saisissez le code  LOGICIEL  pour le logiciel.
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Carnet KTLivret
catéchiste

Menu général CNYKG

Vidéos
et jeu

Vidéos

clapeo

La Pâque 
juive

- Présentation

- Regard de biblistes

FQZGR
AJEAX

Dieu s’invite
- Présentation

- Regard de biblistes

ZECUC
ZXXWZ

Temps de 
préparation

- Découverte de l’itinéraire

- Vivre l’eucharistie

UYFTD
CFXUX

KT-Emmaüs - Présentation

- Le récit d’Emmaüs

- Regard du Père Debruyne

XHQNA
FVSNC
ZPSCG

CODES  

Des ressources et activités sont aussi disponibles 
sur le site internet des Nathanaël :

www.les-nathanael.fr

Mot de passe
catéchiste : MERCI

Mot de passe
enfant : COMMUNION

Menu général FQBHB clapeo .fr

CODES  

- Itinéraire

- Dessin : Dieu est présent

- Présence de Dieu

- Accueillir Dieu

- La Pâque juive - Partie 1 

- La Pâque juive - Partie 2

- Se préparer 

- La Pâque de Jésus

- La semaine sainte

- En route vers Pâques !

- Emmaüs 

- La UNE du journal

- En plein dans la BIBLE !

- Le QUIZZ de l’autel

- TÉMOIN mystère...

- Assemblée - Parole

- Eucharistie - Envoi

- Le récit d’Emmaüs

- Dimanche, jour du Seigneur

- Dessine-moi un dimanche !

KT-Lancement

Dieu s’invite

La Pâque juive

La Pâque de Jésus

KT-Emmaüs

Relecture

KT-Dimanche

KT-Jeudi saint

- Fabrication du livret mosaïque

- Prière « Chantez le Seigneur ! »

- Pour les parents - Le récit d’Emmaüs

- Pour les parents - Regard du Père Jean Debruyne

Tous les chants de la messe 
Nathanaël sont téléchargeable sur 

clapeo .fr MESSENATHA

À la maison

QDAFP
NVFEY

MBCSV

UJHHG

PHFAK

JDQBA

TPBQF

FGNSJ

PAMPN

NQGMM

KFBEE

KTENK

KZENE

YWQAW

GUMVW

VDFWP

XEVEX

CJEYF

CVVJN

WVMGQ

VJMTY

YABXJ

VKQQY

FSMFH

Chant et musique RTEBJ


