
De la rentrée à la fête du Christ Roi / Saints de la période : Louis et Zélie Martin

Top départ 
Jésus est notre Berger.

- Constituer l’équipe.
- Réaliser que Jésus est notre Berger.
- Recevoir le bâton de l’équipe.

Jean 10,1-15 
Je suis le bon pasteur.

Jésus

Écriture une prière 
par les enfants.

Prière 
de bénédiction 
des catéchistes

Jeu du mistigri
Le bâton de l’équipe

Bonus 
Célébrer

- Marquer le début de l’année scolaire.
- Réunir famille, enfants et catéchistes.

Bénédiction 
des cartables

Séance 1 
Marche avec Jésus.

- Faire connaissance.
- Écrire la charte de l’équipe.
- Mettre en commun ce que les enfants connaissent de Jésus.

Jean 13,34 
Comme je vous ai aimés, 
vous aussi aimez-vous 
les uns les autre.

Jésus

Carte d’identité de chaque enfant et de Jésus
Salière pour découvrir un épisode de la vie de Jésus
Bâton : écrire le nom des enfants sur un ruban.

Séance 2 
Marche avec Abraham. 
L’Appel

- Découvrir l’appel et la promesse de Dieu à Abraham.
- Réaliser qu’être croyant, c’est mettre sa confiance en Dieu .

Genèse 12,1-8 
L’appel d’Abraham Abraham

Frise : colorier Abraham
Bâton : écrire le nom d’Abraham

Séance 3 
Marche avec Abraham. 
La confiance

- Reconstituer les grandes étapes de l’histoire d’Abraham.
- Découvrir comment se construit l’alliance entre Dieu et Abraham.
- Se poser la question de notre propre relation avec Dieu.

Genèse 22,1-18 
La confiance d’Abraham Abraham

La vidéo : « Le fils d’Abraham »
Une enquête à la découverte d’Abraham
Bâton : écrire le mot « confiance ».

Séance 4 
Marche avec les saints 
d’aujourd’hui.

- Découvrir des témoins.
- Découvrir la fête de la Toussaint.
- Repérer quelques attitudes de témoins de l’amour de Dieu.

Jean 15,12-15 
Le grand commandement 
de Jésus

Toussaint Bâton : écrire le mot « foi ».

Temps de l’Avent et de Noël / Sainte de la période : Kateri Tekakwitha 

Séance 5
Marche avec Joseph.

- Découvrir le récit de l’annonce faite à Joseph.
- S’approprier le « Je vous salue Marie ».

Matthieu 1,18-24 
Le songe de Joseph Joseph

Je vous salue 
Marie

Œuvre d’art : le songe de Joseph par Arcabas
BD de l’annonce faite à Joseph
Calendrier de l’Avent
Bâton : écrire le mot « Avent ».

Séance 6 
Marche avec Joseph et 
Marie.

- Découvrir le récit de la nativité.
- Réaliser une crèche.

Luc 2,6-20 
Gloire à Dieu au plus 
haut des cieux

Joseph et Marie
Je vous salue 
Marie

Œuvres d’art représentant Jean-Baptiste
Réalisation d’une crèche
Bâton : accrocher une petite crèche

Célébrer
(à vivre avant Noël) 
Ne crains pas.

- S’appuyer sur la dynamique des lectures de l’Avent pour ce temps 
liturgique comme un chemin d’espérance et de paix.

Isaïe 11,1-10 
Matthieu 1,18-24 
Accueillons le Prince de 
la Paix.

Avent 4 bougies et des votives

Séance 7 
Marche avec 
Jean-Baptiste.

- Découvrir le récit du Baptême de Jésus.
- Échanger sur notre propre Baptême.
- Reconnaître en Dieu notre Père.
- S’approprier la prière du « Notre Père ».

Matthieu 3,13-17 
Le Baptême de Jésus

Noël Jean-Baptiste Baptême Notre Père

Deux vidéos : « Au bord du fleuve » et « Jésus et Jean-Baptiste »
Gestuation du Notre Père
Frise : colorier Jean-Baptiste.
Bâton : accrocher le Notre Père.

Bonus 
(après Noël)
À la découverte des 
rites du Baptême

- Découvrir  les rites du Baptême.
Marc 1,9-11 
Celui-ci est mon Fils 
bien-aimé.

Baptême
Gestuation de l’évangile
Le signe de croix

Séance Objectifs Texte biblique Fête liturgique 
Personnage 

biblique  
Sacrement abordé Prière Support pédagogique

Promesse de Dieu - Dieu marche avec nous : l’histoire du salut (1/3)



Temps ordinaire jusqu’au Carême / Sainte de la période : Jeanne Jugan 

Séance 8 
Jésus nous nourrit pour 
la route.

- Découvrir un passage de la vie publique de Jésus : la multiplication 
des pains.
- Faire le lien avec Eucharistie .
- Découvrir l’église, lieu où Jésus se donne à nous tous les 
dimanches.

Matthieu 14,13-21
La multiplication des 
pains

Eucharistie

Quiz sur l’œcuménisme
Chœur parlé de la multiplication des pains
Se déplacer à l’église.

Séance 9 
Marche avec 
des témoins

- Connaître des témoins.
- s’interroger sur notre manière d’être disciple.

Matthieu 4,18-21 
Je vous ferai pécheurs 
d’hommes.

Notre Père

Jeu de cartes : « Être disciple ».
Quiz : « Être disciple ».
Bâton : écrire « merci pour tes disciples » dans une forme d’ange.

Bonus 1 
Prier avec les psaumes.

- Découvrir la liturgie des heures dans la vie monastique.
- Découvrir la prière avec un psaume.
- Exprimer louange et reconnaissance par la prière.

Psaume 144 
Psaume 144

Vidéo : « Les psaumes dans la vie des clarisses ».
Bâton : écrire un mot d’un psaume.

Bonus 2 
Rencontre avec les 
parents

- Inviter les parents à s’interroger sur leur façon de parler de Jésus 
avec leurs enfants.
- Les inviter à exprimer qui est Jésus pour eux.
- Découvrir des noms pour nommer Jésus.

Jean 4,5-43
La rencontre avec la 
samaritaine

La samaritaine Notre Père

Temps du carême et temps Pascal / Saint de la période : Benoît

Célébrer
Entrée en carême

- Déployer une célébration du Mercredi des Cendres avec les enfants 
du caté et leur famille.

Matthieu 6,1-18
Aumône, prière et jeûne

Le Mercredi des 
Cendres

Le puzzle du carême

Séance 10 
Jésus guérit et 
pardonne.

- Se laisser étonner par Jésus, Fils de Dieu qui pardonne aux 
hommes.
- Se préparer à recevoir le sacrement du pardon.

Marc 2,1-12 
La guérison du paralysé Le paralysé Pardon

Kyrie
Je confesse 
à Dieu

Jeu
Bâton : attacher des liens.

Séance 11 
Marche de Carême 
Passons le déluge avec 
Noé.

- Découvrir le récit du déluge et de l’alliance avec Noé,
- Prendre conscience renouvelle toujours son Alliance avec nous.

Genèse 9,8-15 
Une alliance avec toute 
l’humanité 

Carême Noé Pardon Prière du MEJ

Réalisation d’un arc-en-ciel de l’équipe
Frise : colorier Noé.
Bâton : nouer des brins de laine aux couleurs de l’arc-en-ciel.

Séance 12 
Marche de Carême 
Passons la mer avec 
Moïse.

- Découvrir l’histoire de Moïse dont le passage de la mer Rouge.
- Découvrir que dans ce récit Dieu est sauveur et libérateur.
- S’interroger sur la manière dont Dieu peut nous accompagner, 
nous sauver et nous libérer.

Exode 3, 1-7.13-14.18 
J’ai vu la misère de mon 
peuple

Carême Moïse

3 rubans de couleur représentant chacun un axe du carême
Jeu des dominos
Vidéo : « Noah et Emma fête la Pâque. »
Frise : colorier Moïse.
Bâton : une perle jaune sur un fil à accrocher

Séance 13 
Passons de la loi 
humaine à la loi divine.

- Constater que les règles permettent de vivre ensemble.
- Découvrir que Dieu donne une loi à son peuple.
- Découvrir que la Semaine approche, et que le Jeudi Saint, Jésus va 
donner un commandement nouveau qui est un accomplissement 
de la loi de Moïse « Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai 
aimés. »

Exode 20,1-5a,7-17
Les dix paroles de vie Moïse Prière du MEJ

L’arc-en-ciel de l séance 11
Confier le bâton à un enfant qui l’emportera avec lui pour les célébrations 
de la Semaine Sainte.

Bonus 
Mystagogie de la Vigile 
Pascale

- Rencontre à vivre avec les familles.

Exode 14, 24-31
Le Seigneur sauve Israël 
de la main de l’Égypte

Vigile Pascale Poser les bâtons d’équipe au pied de l’ambon

Séance 14 
Jésus ressuscité marche 
avec nous.

- Recevoir un témoignage de l’Évangile sur le Ressuscité.
- Exprimer ses questions par rapport à la résurrection de Jésus.
- Accueillir la foi de l’Église au Ressuscité.

Luc 24,36-49 
Voyez mes mains et 
mes pieds.

Pâques Jésus et ses apôtres Credo Bâton : écrire « Alléluia, il est ressuscité. »

Séance 15 
Marche avec 
le ressuscité.
Suivons les apôtres 
après la Résurrection.

- Découvrir le texte de Jean 14, 1-7.
- Comprendre ce que signifie : « Jésus est le chemin, la vérité, la vie. »
- Réfléchir à la manière de vivre en disciple.

Jean 14,1-7 
Je suis le chemin, la 
vérité et la vie.

Temps P²ascal Les apôtres Notre Père

Cartes : Jésus est le chemin.
Cartes : paroles de Jésus
Vidéo : « Jésus est le chemin, la vérité et la vie. »
Bâton : écrire « Je suis le chemin, la vérité, la vie. »

Séance Objectifs Texte biblique Fête liturgique 
Personnage 

biblique  
Sacrement abordé Prière Support pédagogique

Promesse de Dieu - Dieu marche avec nous : l’histoire du salut (2/3)



Séance 16 
Marche avec le ressus-
cité 
À la suite de Paul

- Découvrir le récit de la conversion de Paul
- Prendre conscience de ses changements suite à sa conversion
- Découvrir que !’Esprit Saint nous donne la force de témoigner

Actes 9,1-9.17-22 
La conversion de Paul 

Ascension 
Pentecôte

Paul
Confi rmation
Baptême (variante) Notre Père 

Foulard pour bander les yeux
Frise : colorier Paul

Séance 17 
Marche avec un témoin 
À la suite du Ressuscité 

- Rencontrer une personne qui accompagne des malades
- Comprendre sa mission
- Écouter son témoignage
- Réaliser qu’elle agit au nom de sa foi en Jésus ressuscité

Actes 2,1-13
La puissance de la résur-
rection dans nos vies

Sacrement des malades
onction (confi rmation, 
Baptême et malades)

Psaume 39 Bâton : accrocher une fl amme

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

Séance 18 
La foi nous met en 
marche.

- Découvrir la vie et la mort des moines de Tibhirine.
- Prendre conscience de la force de leur témoignage.
- S’interroger sur notre manière de témoigner.

Jean 15,9-13 
Le commandement de 
l’amour

Credo
BD sur la vie des moines 
Bâton : graver une croix.

Séance 19 
Marie, marche avec 
nous.

- Découvrir le récit de Luc 2, 46-52.
- Choisir quelques moments ou découvertes importantes de l’année.

Luc 2, 46-52
Le cœur de Marie Marie

Une icône de Marie
Le récit conté de Jésus au Temple
Bâton : sert à faire mémoire de tout ce qui a été découvert pendant 
l’année.

Temps fort 
de fi n d’année
En marche avec Marie 

- Se mettre à l’école de Marie pour apprendre à dire « oui » comme 
elle. Elle nous prend par la main et nous montre le chemin de la 
confi ance. Nous pouvons nous tourner vers elle pour qu’elle porte 
notre prière à son Fils au cœur de Dieu.

Luc 1,26-56 
Luc 2,1-52 et Jean 2,1-11 
Jean 19,2-27 et Actes 2,1-4
À l’école de Marie

Litanie des noms 
de Marie

Bâton : sert à passer de passage biblique en passage biblique.
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Promesse de Dieu - Dieu marche avec nous : l’hist oire du salut (3/3)
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