
De la rentrée à la fête du Christ Roi / Saints de la période : Les quatre évangélistes

Top départ 
Jésus t’attend. 
Séance parents/enfants

- S’accueillir et faire connaissance.
- Découvrir l’évangile de la Samaritaine.
- Recevoir la croix qui suivra l’équipe tout au long de l’année.

Jean 4,5-42 : Jésus Samaritaine

Prière de merci
Bénédiction des enfants et de 
leurs parents

- Mime à partir d’un récit-conté
- Poster : colorier la Samaritaine.

Séance 1 
Jésus t’appelle.

- Découvrir l’appel des premiers disciples.
- Faire équipe.
- Apprendre le signe de croix.

Jean 1,35-42 Premiers disciples Apprendre le signe de croix.

- Dé pour faire connaissance
- Poster : colorier la barque.
- Récit conté (variante)

Séance 2 
Jésus te connait.

- Découvrir l’évangile de Nathanaël.
- Continuer la mise en place du rituel de la prière.
- Permettre aux enfants de dire ce qu’ils connaissent déjà de Jésus et des personnes 
qui leur en ont parlé.

Jean 1,43-50 Nathanaël
Apprendre le sens des trois croix 
avant l’écoute de l’évangile et 
savoir le faire.

– Silhouettes de Jésus et de Nathanaël,
– Poster : colorier la silhouette de Nathanaël.

Séance 3 
Ensemble, frères de 
Jésus

- Dialoguer avec un chrétien engagé dans la paroisse au service de ses frères.
- Prier ensemble la prière du Notre Père.
- Découvrir que la Toussaint est la fête de tous ceux qui cherchent Dieu de tout leur cœur.

Luc 11,1-4 Toussaint Les disciples Prier avec son prénom.

– « Interview » d’un témoin
– Le chevalet des prénoms
– Le jeu des saints (variante)
– Poster : colorier la foule en chemin.

Séance 4 
Les trésors des Évangiles

- Découvrir les quatre évangélistes.
- Ouvrir le livre de la Parole et expérimenter un rituel de proclamation de la Parole.
- Découvrir que Dieu nous parle à travers un texte écrit.

Les évangélistes
Reprise des trois croix avant 
l’écoute de l’évangile.

– La salière des évangélistes
– Des paroles trésors à emporter chez soi
– Poster : colorier les évangélistes.

Bonus
Merveilles de Dieu dans 
notre vie 
Séance parents/enfants

- Donner aux parents l’occasion de découvrir l’action de Dieu dans la vie des enfants et 
dans leur propre vie depuis la rentrée.
- Aider les parents à mettre des mots sur l’émerveillement que cette découverte provoque.
- À travers un geste, faire prendre conscience aux parents qu’ils sont les témoins et les 
éducateurs de la foi de leurs enfants.

Jean 1,1-5 Prière du Notre Père – Des cartes à offrir à leurs parents

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

Séance 5
Préparons-nous à Noël.

- Découvrir l’évangile de la Nativité.
- Préparer la crèche paroissiale ou une crèche par équipe.
- Associer les parents à ce temps de préparation matérielle.
- Vivre un moment convivial.

Luc 2,1-7 Avent Naissance de Jésus
Faire silence et intérioriser 
la Parole.

- Fabrication d’une crèche

Séance 6 
En chemin vers la 
crèche 

- Entendre le récit des événements qui précèdent la naissance de Jésus.
- Découvrir que la nouvelle de la venue de Jésus se communique à travers des rencontres.
- Comprendre que le temps de l’Avent est une attente qui nous met en mouvement.

Luc 1,26-38, 
Luc 1,38-45, 
Matthieu 1,18-24 et 
Luc 2,8-15

Avent
Gabriel, Marie,  
Élisabeth, Joseph, 
bergers

Prière du « Je vous salue Marie » 
devant la crèche.

- Silhouette d’Élisabeth
- Un calendrier de l’Avent
- Un récit conté
- La crèche accordéon (pour la famille)
- Poster : colorier les personnages qui se mettent en route.

Séance 7 
À la crèche avec Jésus 
(à vivre juste avant Noël)

- Entendre le récit de la naissance de Jésus.
- Découvrir que Dieu s’est mis en route pour venir jusqu’à nous par son Fils Jésus.
- Contempler dans ce petit bébé celui que tout le monde attend et cherche. Goûter la 
paix de l’avoir enfin trouvé.

Luc 2,1-7 
Luc 2,8-15 
Matthieu 2,1-10 

Noël Bergers et mages
Prière devant la crèche et 
signation avec les 3 croix

- Un récit-conté
- Le bracelet de Noël
- Le sketch de Noël
- Diaporama de Noël (famille)
- Poster : se dessiner auprès de la crèche, puis colorier la crèche.

Bonus 
Festi-caté de Noël 
(vacances de Noël)  
Séance parents/enfants

- Organiser une rencontre ouverte à d’autres enfants.
- Permettre aux enfants du caté d’annoncer à d’autres la Bonne Nouvelle 
qu’ils ont entendue : Dieu vient nous rencontrer à Noël.
- Vivre un goûter festif et convivial pour partager la joie de Noël.

Noël Bénédictions des crèches

- Modèles de crèches
- Thaumatrope de Noël
- Chœurs parlés
- Contes de Noël
- Recettes festives
- Modèles de cartes

Célébrer
Les mages, chercheurs 
de Dieu

- Prendre conscience que nous pouvons nous exprimer avec tout notre corps.
- Réfléchir au sens de la tradition des cadeaux.
- Entendre que Dieu nous aime et nous donne un merveilleux cadeau : son Fils Jésus.

Matthieu 2,1-12 Épiphanie Mages
Prière devant la crèche et 
bénédiction des santons 
« mages »

- L’étoile de Noël et les pancartes « santon » - mages.

Séance Objectifs Texte biblique Fête liturgique 
Personnage 

biblique  
Prière Support pédagogique

Promesse de Dieu - Dieu te cherche : l’histoire du salut (1/3)



Temps ordinaire jusqu’au Carême / Saint de la période : Joseph

Bonus 1 
Cherchons dans la Bible 
Séance parents/enfants

- Fabriquer une bibliothèque représentant tous les livres contenus dans la Bible.
- Comprendre que la Bible est le livre de l’histoire de l’Alliance entre Dieu et son peuple.
- Accueillir ce livre comme notre héritage et notre histoire, compagnon de route où nous 
venons chercher Dieu.
- Découvrir des personnes qui écoutent la Parole de Dieu.

(Prendre évangile du 
jour ou du dimanche 
qui suit.)

Présentation au 
Temple

Acclamation de la Parole

• Réalisation d’un panneau « bibliothèque de la Bible »
• 3 vidéos
• Poster : colorier la boite « Bible ».
• Réaliser une bibliothèque de la Bible (variante).

Séance 8 
Dieu nous parle aujourd’hui.

- Découvrir l’évangile de Jésus au Temple.
- Commencer à manipuler une Bible.
- Découvrir que la Bible est la Parole de Dieu pour nous aujourd’hui.

Luc 2,41-52 Jésus à 12 ans
Faire silence et se mettre en 
présence de Dieu.

• Jeu du bibliodrame
• Propositions de prière (variante)
• Poster : colorier la silhouette de Jésus au Temple.

Séance 9 
Dieu nous parle dans la 
Bible.

- Découvrir le récit de Jésus à la synagogue.
- Découvrir l’église et ses différents lieux.
- Découvrir la liturgie de la Parole durant la messe.

Luc 4,16-21 Jésus adulte
Procession avec le Livre de la 
Parole et l’acclamer.

• Poster : colorier le rouleau de la parole.
• Gestuation de la Parole d’Isaïe (variante)

Bonus 2 
J’apprends, je grandis.

- Découvrir que nous apprenons les uns des autres.
- Découvrir les Psaumes et leur manière poétique de parler de Dieu, de parler à Dieu. Psaumes 22 et 144 Découverte des psaumes

• Conte
• Réalisation d’une croix

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

Célébrer 
Préparons-nous à Pâques !

- Vivre un temps de célébration.
- Découvrir l’Évangile de la Transfiguration.
- Vivre le Carême en adoptant l’attitude d’écoute des disciples.

Luc 9,28-36 Carême
Transfiguration de 
Jésus

Prière dialoguée
• Icône de la Transfiguration
• Chœur parlé de la transfiguration

Séance 10 
Jésus te cherche.
Séance parents/enfants

- Découvrir l’évangile de Zachée.
- Comprendre ce qu’est une conversion.
- Réaliser un chemin de Carême et de Pâques.

Luc 19,1-10 : Zachée
Faire silence et se mettre en 
présence de Dieu.

• Chemin de carême
• Récit-conté
• Calendrier de carême (famille)

Séance 11 
Jésus t’écoute.

- Découvrir l’Évangile de Bartimée.
- S’interroger sur le sens de la guérison de Bartimée.
- Faire le lien entre le mot foi et le mot confiance.

Marc 10,46-52 Bartimée

Faire silence et se mettre en 
présence de Dieu.
Signation avec les 3 croix

• Chemin de carême
• Chœur parlé et parole gestuée
• Vitrail
• Jardin de Pâques (famille)
• Poster : colorier Bartimée.

Séance 12 
Jésus fait tout pour nous.

- Découvrir la parabole de la brebis perdue.
- Découvrir un nouveau visage de Dieu.
- Comprendre que ce qui est le plus grand, c’est la joie des retrouvailles.

Matthieu 18,12-14 La brebis perdue Prière : « Merci, pardon, s’il te plait »

• Jardin de carême
• Vidéo : brebis perdue
• Jeu : « Brebis et bergers »
• Poster : colorier les moutons et le berger.

Séance 13 
Vivons la Semaine sainte 
avec Jésus.

- Connaitre la Semaine Sainte et les événements dont elle fait mémoire.
- Rencontrer un membre de la communauté paroissiale racontant comment il vit la 
Semaine Sainte.
- Compléter le coin prière avec une boîte à prières.

Marc 14,12-72 ;15,1-47 Semaine sainte
Lecture priante de la Passion
Chemin de croix  (variante)

• Dé pour se présenter
• Boite à prières
• Récit conté et ses objets
• Colorier les cartes de la Semaine sainte (famille).
• Poster : colorier les 3 croix.

Séance 14 
Marie-Madeleine, témoin de 
la résurrection

- Découvrir l’évangile de l’apparition de Jésus à Marie-Madeleine.
- Découvrir que la mort de Jésus n’est pas la fin de l’histoire et entendre 
ce qu’est la Résurrection.
- Accueillir la joie de cette nouvelle : Jésus n’est pas mort ! Dieu est plus fort que la mort !

Jean 20,1-18 Pâques
Marie-Madeleine au 
tombeau

Faire silence et se mettre en 
présence de Dieu.

• Récit-conté  accompagné de silhouettes et objets
• Œuvre d’art Fra Angelico (variante).
• Modèle de croix à réaliser en famille
• Poster : colorier Marie-Madeleine.

Séance 15 
Jésus donne la vie.

- Comprendre que Dieu a vaincu le mal et la mort pour que nous vivions.
- Découvrir le récit de la fille de Jaïre. Marc 5,21-24 ;35-43 La fille de Jaïre

Faire silence et se mettre en 
présence de Dieu.

• Récit-conté
• Memory des amis de Jésus
• Coloriage du mot Reconnaître 
• Poster : colorier la fille de Jaïre.
• Vidéo (famille)

Séance 16 
Vraiment Jésus est Fils de 
Dieu

- Découvrir le récit de Pierre qui marche sur l’eau.
- Avec les disciples, contempler Jésus à la lumière de la Résurrection et dire : « Vraiment, 
tu es le Fils de Dieu. » (Matthieu 14,33).

Matthieu 14,22-33 La foi de Pierre Prière du Notre Père
• Étiquettes de la vie de Pierre
• Poster : colorier Pierre et sa barque.
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Personnage 

biblique  
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Séance 17 
Le don de l’Esprit Saint 

- Découvrir le récit de la Pentecôte dans les Actes des Apôtres.
- Découvrir que Dieu est Père, Fils et Esprit Saint.
- À travers des images, découvrir à quoi ressemble l’Esprit Saint.

Actes des Apôtres 
2,1-13 

Pentecôte Les apôtres Invocation de l’Esprit Saint

- Jeu de la chenille
- Cantilène
- Poster : faire le coloriage de la Pentecôte.
- Atelier musique et souffl  e (variante)

Bonus 
À la recherche du témoin 
mystère  
Séance parents/enfants

- Vivre un temps ludique et de cohésion en équipe et avec les parents.
- Découvrir les témoins de la résurrection de Jésus. Jean 20,24-31 Thomas Prière spontanée

- Enquête sur les témoins de la résurrection
- Vidéo de la foi de Thomas (famille)
- Poster : colorier Thomas.

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

Séance 18 
Jésus nous parle du 
Royaume.
Séance parents/enfants

- Découvrir la parabole de la graine de moutarde.
- Se demander ce qu’est le Royaume des cieux. 
- Découvrir une lecture priante de la Bible.

Marc 4,26-33 La graine de moutarde Lectio divina

- Lectio divina
- Atelier plantation
- Récit-conté (variante)
- Poster : colorier la graine.

Séance 19
Jésus est avec nous chaque 
jour.

- Découvrir comment les disciples sont devenus des témoins de la Bonne Nouvelle.
- Faire le lien avec la joie de partager avec d’autres une bonne nouvelle qui nous rend 
heureux.
- Se demander qui sont les témoins de la Bonne Nouvelle aujourd’hui.

Matthieu 28,18-20 et 
Actes des Apôtres 
2,42-46

Disciples Prière à l’Esprit Saint
- Jeu du rallye de la vie
- Poster : colorier le pictogramme.

Temps fort de fi n d’année
Avec Jésus et tous les 
croyants : en route pour 
découvrir la promesse de 
Dieu.
Séance parents/enfants

- Relire le chemin parcouru cette année ensemble, en mettant à jour la visée catéchétique 
de l’année : Dieu nous cherche et nous le cherchons aussi.
- Exprimer son désir de continuer à le chercher.
- Fêter et rendre grâce pour cette année de catéchèse.

Jean 4,5-42 Prière de louange - Carte « merveilles »
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