
De la rentrée à la fête du Christ Roi / Saint de la période : Jean Chrysostome

Top départ
Au commencement 
était le Verbe. 

- Faire connaissance et démarrer ensemble l’année.
- Découvrir la Parole agissante de Dieu dans la création. Genèse 1, 26-31 Notre Père

Jeu pour faire connaissance
Le récit de la création
L’histoire de saint François
Vidéo : « Bible, récits fondateurs » (variante).
Frise : colorier saint François.
Le rouleau : écrire le prénom des enfants.

Séance 1
Avec les prophètes 
porte-parole de Dieu

- Découvrir l’appel et la mission de Jérémie. 
- Prendre conscience que Dieu appelle à prendre la parole en son 
nom et particulièrement en faveur des plus faibles.

Jérémie 1, 4-10 
La vocation de Jérémie

Jérémie Notre Père

Silhouette de Jérémie
Vidéo : « Joseph Wrésinsky » (variante)
Frise : colorier Jérémie.
Le rouleau : écrire le nom de Jérémie et une phrase.

Séance 2 
Se mettre à l’écoute de 
Dieu.

- Avec Samuel, découvrir que Dieu prend l’initiative de la rencontre.
- Apprendre à faire silence et à écouter pour s’ouvrir à la prière.

1 Samuel 3, 1-10 
L’appel de Samuel Samuel

Le chemin du silence
Les dominos de la prière (variante)
Frise : colorier Samuel.
Le rouleau : dessiner une bougie.

Séance 3 
Prier comme Jésus (le 
Notre Père).

- Découvrir plusieurs gestes et attitudes de la prière chrétienne.
- Mémoriser le Notre Père.

Matthieu 6, 9-13 
Quand tu pries.

Notre Père

Silhouette de Matthieu
L’animation les mots du Notre Père
Jeu de cartes du Notre Père
Le rouleau : écrire « Notre Père ».

Séance 4 
Écouter des croyants 
d’hier et d’aujourd’hui.

- Découvrir la vie de Charles de Foucauld et la prière de saints.
- Se préparer à vivre la Toussaint.

Psaume 8 
Qu’il est grand ton nom. Toussaint

La prière de 
Charles de Foucauld

Réalisation d’un dizainier
Vidéo : « Sur les pas de Charles de Foucauld » (variante)
Le rouleau : écrire « Tous saints ».

Bonus 
L’entrée dans une nou-
velle année liturgique

- Découvrir les temps importants de l’année liturgique.
- Réaliser qu’ils sont une aide pour la vie chrétienne car leur célébration 
permet de mieux comprendre et d’intérioriser les événements de la 
vie de Jésus.

Prendre l’évangile du 
dimanche de l’Avent qui 
suit la séance.

Avent Notre Père
Jeu des familles du temps liturgique
Le rouleau : coller un ruban de couleur du temps liturgique.

Temps de l’Avent et de Noël / Sainte de la période : Teresa de Calcutta

Célébrer 
Avec Marie, accueillir la 
Parole.

- Vivre ensemble, en famille, un temps de préparation à l’accueil de 
l’enfant Jésus.

Luc 1, 26-38
L’Annonciation

Avent Marie Magnificat

Le conte : « La ville dans la nuit. »
Des ateliers
Le rouleau : accrocher une guirlande.

Séance 5 
Avec Zacharie, ac-
cueillir la Parole avec 
confiance.

- Découvrir l’annonce à Zacharie, prêtre du Temple de Jérusalem. 
- Reconnaître qu’accueillir le Seigneur nécessite une attitude de 
confiance et de foi.

Luc 1, 5-25
Annonce à Zacharie

Zacharie
Cantique de 
Zacharie

Œuvre d’art : l’annonce à Zacharie d’Arcabas
Vidéo : « L’annonce à Zacharie »
Les dominos de l’annonce à Zacharie
Frise : colorier Zacharie.
Le rouleau : nouer un ruban violet.

Séance 6 
Avec Jean-Baptiste 
écouter la Parole de 
Dieu.

- Découvrir le message de Jean-Baptiste. 
- Vivre l’Avent comme un temps pour se préparer à accueillir Jésus, 
le Fils de Dieu.

Marc 1, 1-8 
Préparez le chemin du 
Seigneur.

Jean-Baptiste Notre Père

Des œuvre d’art représentant Jean-Baptiste
Frise : colorier Isaïe et Jean-Baptiste.
Le rouleau : écrire « Préparez le chemin du Seigneur ».

Séance 7 
Les bergers, premiers 
témoins de la Bonne 
Nouvelle

- Découvrir le récit de l’annonce aux bergers.
- Découvrir le Gloire à Dieu.
- Prendre conscience que Dieu a voulu annoncer la naissance du 
Sauveur en premier aux plus petits, aux exclus de son temps.

Luc 2, 8-20 
Aujourd’hui un Sauveur 
vous est né.

Noël Gloire à toi
Frise : colorier Jésus.
Le rouleau : coller un faire-part de naissance de Jésus.

Bonus (après Noël)
S’arrêter pour écouter le 
Seigneur

- Constater que la vie est faite de temps d’activités et de temps de 
« pause ».
- Découvrir que ces temps de « pause » sont favorables à la rencontre 
avec Dieu.
- Découvrir que s’arrêter pour écouter la Parole de Dieu est essentiel.

Luc 10, 38-42 
Marthe et Marie

Le bocal et ses cailloux
Emploi du temps
Le rouleau : accrocher un caillou percé.
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Temps ordinaire jusqu’au Carême / Saint de la période : Vincent Ferrier

Séance 8 
La Bible Parole de Dieu

- Découvrir la Bible comme un ensemble de livres, une « bibliothèque ».
- Découvrir des personnes qui prennent du temps pour se mettre à 
l’écoute de la Parole de Dieu.

Luc 4,16-30 
Discours inaugural à 
Nazareth

Notre Père

Jeu de découverte de la Bible
Reportage : « À l’école de la Parole de Dieu ».
Le rouleau : dessiner une Bible.

Séance 9
Jésus fait entendre 
les sourds et parler les 
muets.

- Découvrir et se laisser toucher par la réalité des situations de handicap 
(découvrir le langage des signes).
- S’approprier le récit de la guérison du sourd-muet.
- Accueillir pour soi-même l’appel à écouter et garder dans son 
cœur la Parole de Dieu.

Marc 7, 31-37 
Effata

Le sourd-muet Prière universelle

Gestuation de l’évangile
La vidéo : « La petite casserole d’Anatole »
Frise : colorier les évangélistes.
Le rouleau : écrire Effata.

Bonus 1 
Les quatre évangélistes

- Comprendre comment sont nés les évangiles.
- Découvrir les quatre évangélistes, leurs destinataires et leur mes-
sage commun.

Actes 2, 1-11.14.22-26.32 
La Pentecôte

Notre Père

Jeu de cartes des évangélistes
L’icône des quatre évangélistes
Le rouleau : recopier le symbole de chaque évangéliste.

Bonus 2 
La confiance
Une rencontre pour les 
parents

- Réfléchir à ce qu’est la confiance pour chacun.
- Se poser la question de la confiance en Dieu.

Marc 11,22-25 
Une foi à déplacer les 
montagnes

Notre Père

Temps du carême et temps Pascal / Saint de la période : Jean-Paul II

Séance 10
Dieu appelle sans cesse 
à la conversion.

- Prendre des résolutions pour le temps du Carême.
- Repérer les conversions dans le récit de Jonas.
- Découvrir qu’une conversion est un retour vers Dieu.

Jonas 3, 3b-10 
L’appel de Jonas

Entrée en Carême Jonas Notre Père

Vidéos : « Miséricorde pour Ninive » et « Joséphine et la miséricorde 
de Dieu »
Le rouleau : nouer un ruban violet pour le carême.

Séance 11
Le vrai visage de Dieu

- Découvrir deux paraboles qui expriment la miséricorde de Dieu.
- Faire le point sur ce que l’on a découvert de la justice de Dieu.

Matthieu 20, 1-16 
Les derniers seront les 
premiers.

Silhouette de Jonas
Vidéo : « Pourquoi on a du mal à pardonner. »
Le rouleau : écrire « La toute-puissance de Dieu, c’est d’aimer. »

Séance 12 
Servir comme Jésus.

- Découvrir le récit du lavement des pieds.
- Comprendre que la messe dominicale est un lieu de rassemblement 
et de ressourcement par l’écoute de la Parole de Dieu et la célébra-
tion de l’eucharistie.
- Réaliser que vivre l’eucharistie, c’est être au service des autres et 
prier.

Jean 13, 1-15 
Le lavement des pieds Ll’eucharistie Notre Père

Découverte d’un bas-relief représentant la cène
Le jeu de l’eucharistie (variante)
Le rouleau : écrire « C’est un exemple que je vous ai donné. »

Célébrer
- Découvrir les gestes du lavement des pieds et de l’adoration du 
Saint Sacrement.

Jean 13, 1-15 Le Jeudi Saint L’eucharistie

Le jeu de la Passion
Lavement des pieds
Adoration devant un reposoir

Séance 13 
Jésus donne sa vie par 
amour.

- Découvrir le récit de Gethsémani.
- Reconnaître que toute sa vie, Jésus fait la volonté de Dieu son Père. 
- Exprimer notre confiance en Dieu.

Luc 22, 39-45 
Jésus au mont des 
Oliviers

Écrire une prière 
de confiance.

Le jeu de la confiance
Le rouleau : écrire la prière de confiance des enfants.

Bonus 
Vers le sacrement du 
pardon

- Découvrir la parabole du semeur.
- Réaliser que nous sommes capables d’aimer et de respecter les 
autres.
- Réaliser que nous sommes.

Marc 4, 3-9 
Le semeur Le pardon Le rouleau : dessiner un arbre avec ses fruits.

Séance 14
Les femmes au tombeau : 
la résurrection de Jésus.

- Découvrir le récit de la résurrection.
- Confesser la foi de l’Église : Jésus est ressuscité d’entre les morts.

Matthieu 28, 1-10 
Il est ressuscité ! Pâques Écrire une prière.

Le dé des cinq sens
Thaumatorpe de la résurrection (variante)
Le rouleau : écrire « Jésus nous croyons ».
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Séance 15
Jésus, le Bon Berger

- Découvrir le texte de Luc 15,3-7.
- Reconnaître l’importance de la confi ance pour vivre avec les autres 
et avec Dieu.
- Se poser la question : « Est-ce que j’ai confi ance en Jésus ? »

Luc 15, 3-7 
Réjouissez-vous avec 
moi !

Silhouette du berger
Vidéo : « La brebis perdue »
Frise : colorier saint François.
Le rouleau : coller la silhouette du berger.

Séance 16
Baptisés en Jésus-Christ

- S’approprier le récit de Nicodème.
- Comprendre ce que signifie l’appel de Jésus à une nouvelle naissance.
- Découvrir le sacrement du baptême.

Jean 3, 1-10 
Nicodème rencontre 
Jésus.

Baptême et Ordre

Le récit de Nicodème
Les éléments du baptême
Vidéo : « Le baptême, une plongée pour devenir chrétien. » (variante)
Le rouleau : écrire « Le vent souffl  e où il veut. »

Séance 17
L’Esprit Saint nous 
comble de ses dons.

- Repérer les trois sacrements d’initiation.
- Découvrir le sacrement de la confi rmation.
- Découvrir les dons de l’Esprit Saint.

Actes 2, 1-13 
Le don de l’Esprit Saint Confi rmation

Écrire une prière à 
l’Esprit saint.

La carte des nations
Le rouleau : la prière à l’Esprit Saint.

Du Temps ordinaire jusqu’aux vacances / Saints de la période : Moines de Tibhirine

Séance 18
Jésus vit de l’Esprit.

- Repérer quelques éléments marquants de la vie de Jésus.
- Comprendre que l’Esprit Saint et Jésus agissent ensemble.
- Initier les enfants à la prière du Credo.

Actes 1, 1-11 L’Ascension Credo
Le jeu du pays de Jésus
Le rouleau : les enfants qui est Jésus pour eux.

Séance 19
Les sept sacrements de 
l’Église

- Se familiariser avec les sept sacrements de l’Église.
- Découvrir qu’ils sont une aide pour notre vie chrétienne.

Matthieu 28, 16-20 
Envoi en mission des 
disciples

Les sept sacrements de 
l’Église

Notre Père
Le jeu des sacrements de l’Alliance
Le rouleau : les sacrements

Temps fort de fi n d’année
Avec Jésus et en Église, 
dire merci pour l’année 
écoulée.

- Découvrir la diversité et l’unité de l’Église.
- Prendre conscience que nous faisons partie de l’Église.
- Comprendre la succession apostolique et la transmission de la foi 
depuis les apôtres.
- Réaliser que nous somme un maillon de cette transmission.
- Découvrir l’Église paroissiale comme lieu de prière.

Isaïe 55, 10-11 
La Parole de Dieu est 
féconde.

Le jeu des 7 familles de l’Église
Ateliers divers
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