


Les chants utilisés pour le parcours : 

 

Année 1 : 
« Je suis ta brebis perdue »- CD « Je chante Dieu de tout mon cœur » C-Ponsard/J.F Kieffer 

« Jésus, mon berger »- CD « Chantons Dieu avec les enfants » Ed. de l’Emmanuel 

« Je t’attends, je t’espère » - CD « Noël à travers chants » D.Sciaky 

« Alleluia mon cœur est dans la joie »- CD « Je chante Dieu de tout mon cœur » C-Ponsard/J.F Kieffer 

« Noël, voici le jour de la lumière » - CD « Noël à travers chants » D.Sciaky 

« Regarde, Dieu s’est fait tout petit » - CD « Noël à travers chants » D.Sciaky 

« Oui Jésus, je veux porter ta lumière » - C.Klinguer 

« Ensemble nous avons joué » -CD « Comme un câlin » J-Akepsimas/Mannick 

 

Année 2 : 
« Plus haut que tout » - CD « Louange en famille » Cté du Verbe de Vie 

« Je vous salue Marie, comblée de grâces » - Ed. de l’Emmanuel 

« Tu me conduis, Marie » - CD « Chantons en famille vol. 4-Laissez venir à moi les petits enfants » Ed. 

de l’Emmanuel 

« Suivre l’étoile » D.Sciaky   

« Regarde, Dieu s’est fait tout petit » - CD « Noël à travers chants » D.Sciaky 

« Viens dans mon cœur Seigneur » - Cécile Klinguer 

« Viens Jésus dans nos cœurs » - Cécile Klinguer 

« Jésus toi mon ami » - CD « Louange en famille » Cté du Verbe de Vie 

 

Année 3 : 
« Je t’ai appelé par ton nom » - N. Colombier 

« Je te bénis mon créateur » - Cte du Chemin Neuf 

« L’Amour de Dieu » - CD « Louange en famille » Cté du Verbe de Vie 

« Noël a mille couleurs » - CD « Noël à travers chants » D.Sciaky 

« Je vous salue Marie, comblée de grâces » - Ed. de l’Emmanuel 

« Danse de joie » M et M-F Penhard 

« Alleluia mon cœur est dans la joie »- CD « Je chante Dieu de tout mon cœur » 

« Cette parole est un trésor » - D. Sciaky 

 

 

Tous les chants sont écoutables et achetables en ligne à l’unité. Vous pourrez ainsi faire un 

CD pour chaque année. 

Vous pourrez trouver la plupart des chants sur le site http://www.chantez-online.org/ 

Pour les autres tapez « chant «  puis le titre du chant dans la barre de recherche Google, 

vous pourrez les trouver facilement sur divers sites. 

 

 

 

 

 

Auteurs : Deux mamans, Diane d’Azambuja et Carole Simon 

Illustrations : Diane d’Azambuja….et différents sites Internet 

Ecole : Notre Dame de Mongré à Villefranche sur Saône 



Présentation 
 

Maman d’enfants en bas âge, chaque dimanche, au cours de la messe, je proposais un 

« partage d’évangile » aux enfants de 3 à 7 ans présents dans l’église avec leurs parents.  

Je faisais de mon mieux pour expliquer l’évangile du jour aux enfants, aidée par une autre 

maman. Ce n’était pas toujours facile…. Les évangiles sont souvent compliqués pour des 

enfants si petits. 

En 2010 notre diocèse, le diocèse de Lyon, proposa une journée de formation spéciale pour 

ce partage d’évangile proposé aux enfants…nous y sommes allées toutes les deux, très 

intéressées ! 

Cette formation nous a ouverts de nouveaux horizons !  

Une conteuse nous a offert l’histoire du buisson ardent comme nous ne l’avions jamais 

entendue…Ah si nous étions capables de raconter les évangiles de cette façon…. 

Nous avons découvert qu’il était facile de gestuer un chant en rapport avec l’évangile, et 

avec quelle facilité on le comprenait mieux ainsi….l’importance des cinq sens chez les tout-

petits… 

Et puis il y a eu le déclic Playmobil ! On nous a présenté du matériel pour raconter les 

évangiles, des silhouettes, des décors…et un site Internet qui utilisait les playmobils pour 

imager l’évangile…  

Une nouvelle ère a commencé pour nous ! Notre façon d’expliquer l’évangile aux enfants 

pendant la messe a changé, elle est devenue ludique : Dès que l’évangile le permettait nous 

le racontions avec des Playmobils ( les policiers, les pirates, le fermier…juste revêtus d’une 

petite tunique en tissu trouée pour passer la tête et ceinturée d’un fil à la taille), et les 

enfants ont adoré !  

Et puis nous avons commencé un parcours de carême avec un petit car-tirelire en carton 

appelé le « car….aime » que nous faisions avancer avec des cœurs en papier mauve en 

fonction de l’amour que les enfants donnaient chaque semaine à partir de ce que Jésus leur 

conseillait dans l’évangile (raconté avec les Playmobils bien sûr !)….un vrai succès ! 

 

Nos enfants étaient en grande section de maternelle, dans la même classe. Nous avons 

raconté à la maîtresse cette histoire de « car…aime » qui se déroulait le dimanche matin au 

cours de la messe. Séduite, elle nous demanda si nous pourrions chaque semaine refaire en 

classe ce que nous faisions à la messe….et nous avons dit oui bien sûr ! ……Et les maîtresses 

de moyenne et petite section nous ont ouvert leurs portes, intéressées elles aussi par le petit 

car ! 

 

Et voilà comment nous avons démarré un parcours d’éveil à la foi qui a duré trois ans, trois 

années de maternelle, trois années liturgiques…..trois belles années que nous pouvons 

désormais partager avec vous, trois années que l’on peut refaire en boucle….pratique ! 

 

 

 

 

 

 

 



 

Notes préliminaires 
 
Nous avons commencé notre parcours en cours de carême 2010, année liturgique C, mais il 

m’a semblé plus pratique de rassembler notre travail par année scolaire. Chaque année 

scolaire est « à cheval » sur deux années liturgiques, puisque l’année liturgique commence le 

premier jour de l’Avent. J’ai donc plutôt divisé ce parcours en Année 1 (faite dans notre 

école en 2010/2011), Année 2 (faite en 2011/2012) et Année 3 (faite en 2012/2013), les 

périodes de l’Avent et du Carême se référant à chaque fois aux évangiles de l’année 

liturgique en cours. 

 

A la fin se trouve un encart sur le Vendredi Saint, utilisable cahque année 

 

Chaque année s’est déroulée ainsi : 

 

� Célébration de rentrée 

� Parcours de l’Avent : 1 intervention en classe par semaine. 

� Célébration de l’Epiphanie : La fête de Noël ayant toujours lieu 

pendant les vacances, il nous a semblé plus cohérent d’admirer Jésus avec 

les rois mages à la rentrée des vacances, plutôt que de faire naître Jésus 

avant l’heure avant le départ en vacances. 

� Parcours de Carême : 1 intervention en classe par semaine à partir du 

mercredi des Cendres. 

� Célébration de Pâques ( sauf quand Pâques s’est trouvé être en début 

de vacances….fêter Pâques deux semaines plus tard nous semblait un peu 

« réchauffé »… nous avons préféré une intervention en classe) 

� Pentecôte : 1 intervention en classe 

� Célébration de fin d’année 

 

Nous avons commencé à deux mamans, puis d’autres nous ont rejoint. 

Nous avons beaucoup apprécié la présence de la maîtresse qui nous offrait une classe sage 

et attentive…pas de discipline à faire, très précieux ! 

Avant chaque célébration ou période importante, nous nous réunissions entre mamans chez 

nous pour trouver des idées. Puis réunion avec les maîtresses pour proposer nos idées et 

valider ensemble un fonctionnement possible en classe. 

Les interventions en classe nous offraient une belle intimité avec les enfants, ils étaient très 

attentifs, plus qu’au cours des célébrations.  

Les célébrations (le vendredi à 15h30, après la sieste des petits) étaient l’occasion de faire la 

fête ensemble, avec les 3 classes ( plus de 90 enfants !), et elles étaient ouvertes aux parents 

(une invitation leur était donnée avant chaque célébration) 

Notre école nous offrait un cadre idéal, un grand parc avec des statues de Marie, une grande 

et une petite chapelle plus à l’échelle des tout petits. 
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Une année avec les 5 sens 
 

Le cardinal Barbarin ayant nommé cette année « Année de l’âme » nous avons essayé 

d’utiliser les cinq sens pour faire découvrir aux enfants  notre « intérieur », notre âme.. Nous 

voulons faire ressentir les choses par les enfants afin qu’ils comprennent mieux ensuite 

l’évangile. 

 

Voici quelques idées que nous allons essayer de mettre pratique : 

 

En octobre : l’ouïe 

� Jeu de la brebis perdue : Un berger (un prêtre ou la maîtresse) doit retrouver ses 

brebis ( les enfants) en écoutant les écoutant bêler ! Grâce à son sens de l’écoute le 

berger a pu retrouver les brebis et il a éprouvé une grande joie lors des retrouvailles. 

Puis les enfants visionneront une super vidéo de Martine Bacher qui raconte en dessinant la 

parabole de la brebis perdue. 

Nous sommes tous une petite brebis de Dieu et il est à notre écoute. Moi aussi grâce à mon 

âme  je peux reconnaître la voix de Jésus qui m’appelle. 

Les enfants feront pour la célébration un petit mouton qu’ils décoreront avec la maîtresse. 

 

� Célébration de rentrée 

Bêlement en bande son .Tous les enfants rentrent avec leur mouton et le pose devant 

l’autel. Le berger (prêtre) va chercher la brebis perdue qui sera sur la sono et coupe le son de 

bêlement. Il vient mettre sa brebis retrouvée avec les autres. 



En décembre : la vue 

� Jeu: Mettre les enfants dans le noir et allumer une petit lumière dans la 

classe. Où va se poser leur regard ? Que font nos yeux : Ils nous rassurent en 

se tournant vers la lumière. 

Des gens guidés par une lumière (étoile) : Marie, les bergers, les rois mages … 

Jésus est la lumière du monde il est notre guide et nous rassure. 

Nous aussi par notre regard nous pouvons être des lumières, éclairer le cœur de quelqu’un 

qui est triste, pauvre, seul dans la cour… 

 

� Célébration de Noël 

La chapelle est éteinte juste éclairée par une bougie, les enfants entrent avec une bougie 

éteinte qu’ils vont allumer à la bougie de la chapelle qui les guide puis déposent leur bougie 

au pied de la crèche. 

Les parents allument leur cierge éteint les uns aux autres. 

PRIERE :  
Je voudrais être comme une petite lumière qui brille.  

Je voudrais être comme une petite lumière auprès de tous ceux qui ne te connaissent pas. 

Je voudrais être comme une petite lumière pour ceux qui ne savent pas comme tu es bon, 

comme tu es grand. 

 
Epiphanie : l’odorat 

Une joie d’être ensemble, de partager…L’odeur de la galette des rois ( faite ensemble ?)  

Les rois mages aussi ont offert des odeurs à Jésus :  l’encens et de la myrrhe. 

 

Carême :le toucher 

Jésus guérit les malades en les touchant  

Quand on s’est fait mal on a du chagrin et ce qui nous console c’est le câlin de maman !Il ne 

guérit pas le « bobo » mais l’âme ! 

 

Pâques : le goût 
Les chocolats de Pâques 

 

Fin d’année : On rassemble les 5 sens 

Envoi en mission pour les vacances avec les 5 sens, pour en faire bénéficier les autres. 

 

 

 

CHANTS Année 1 : 

« Je suis ta brebis perdue »- CD « Je chante Dieu de tout mon cœur » C-Ponsard/J.F Kieffer 

« Jésus, mon berger »- CD « Chantons Dieu avec les enfants » Ed de l’Emmanuel 

« Je t’attends, je t’espère » - CD « Noël à travers chants » D.Sciaky 

« Alleluia mon cœur est dans la joie »- CD « Je chante Dieu de tout mon cœur » C-

Ponsard/J.F Kieffer 

« Noël, voici le jour de la lumière » - CD « Noël à travers chants » D.Sciaky 

« Regarde, Dieu s’est fait tout petit » - CD « Noël à travers chants » D.Sciaky 

« Oui Jésus, je veux porter ta lumière » - C.Klinguer 

« Ensemble nous avons joué » -CD « Comme un câlin » J-Akepsimas/Mannick 



Rentrée 
 

Jeu 
On demande au prêtre (ou la maîtresse !) de venir déguisé en berger ( cape + chapeau + 

canne…) 

On explique aux enfants qu’ils vont devoir jouer aux moutons, se cacher, et bêler pour que le 

berger les retrouve. 

Toute la classe sort, les enfants se cachent dehors ( arbres, bâtiments…) 

Le prêtre/berger arrive et part à la recherche des enfants à l’aide des bêlements qu’il 

entend. Il les regroupe au fur et à mesure quelque part. Quand il pense les avoir tous trouvés 

( vérifier auprès de la maîtresse !), il les compte et explique aux enfants qu’il est très très 

important pour lui qu’il ait bien tous ses moutons, que s’il manquait un mouton il partirait à 

sa recherche bien sûr ! 

 

 
Le berger cherche partout 
 

 
Le berger compte ses moutons

 
Une photo du troupeau avant de partir…en bêlant bien sûr ! 

 

Objectif : Que les enfants « ressentent » qu’ils sont un groupe (classe), ET que chacun 

est important. Pour Dieu, c’est pareil, ils sont comme le troupeau pour le berger, tous 

importants, et tous uniques. 

 

Video 
 

Les enfants visionnent la vidéo de Martine Bacher : 

 « Parabole du mouton perdu (pour enfants) »   
cf sur Youtube : http://www.youtube.com/watch?v=5-edpLVyerk 
 

M Bacher raconte la parabole tout en dessinant..magique ! 

 

Année 1 

Rentrée 



CELEBRATION de RENTREE  
 

Avant la célébration, les enfants font en classe une carte avec un mouton en coton collé dessus. 

� Devant l’autel sur un tissu vert étendu au sol  
 

Entrée :                  Musique de fond-Version instrumentale de « Je suis ta brebis perdue »  

(CD « Je chante Dieu de tout mon cœur ») 

Les enfants arrivent par classe et déposent leur mouton papier et coton devant l’autel sur le tissu vert 

Puis on éteint la musique 

 

Accueil du prêtre 

le berger admire ce beau troupeau…..tout à coup, on entend un mouton qui bêle (CD : bruit de 

bêlement) :  

« chut les enfants, je crois que j’ai entendu un mouton qui appelle à l’aide ! »  

On prête l’oreille……le berger cherche en écoutant, et il trouve le mouton derrière l’autel ( il éteint le 

CD en même temps). Il ramène le mouton dans le troupeau puis s’adresse aux enfants :  

Mardi nous avons joué ensemble, vous vous êtes cachés et vous m’avez appelés en bêlant. Je vous ai retrouvés, 

tous, et je vous ai rassemblés en troupeau 

J’ai joué au berger avec vous, mais je suis un vrai berger, car je suis prêtre, et un prêtre doit prendre soin du 

troupeau de Dieu 
 

� Le prêtre enlève sa cape, pose son bâton et revient en aube 
 

L’histoire du berger, Jésus l’a racontée il y a très longtemps, c’est une parabole, une histoire que Jésus a 

racontée pour nous faire comprendre quelque chose, nous allons l’écouter. 
 

Avant d’écouter la bonne nouvelle de Jésus on fait avec le pouce droit : 

1. une croix sur le front, pour que cette bonne nouvelle rentre dans notre esprit ! 

2. une croix sur la bouche pour qu’on puisse raconter cette bonne nouvelle à tout le monde ! 

3. une croix sur le cœur pour vivre cette bonne nouvelle de tout notre cœur ! 
 

Lecture de la parabole de la brebis perdue  
 

Explication du prêtre : Vous êtes le petit troupeau de Dieu ! 

Dieu prend soin de son troupeau, de chaque mouton du troupeau, même le plus petit, même le plus 

timide, même le moins sage ! 

Moi je vais vous guider toute l’année avec Dieu, je vais vous apprendre à lui parler, à l’aimer. 

Vous pouvez parler à Dieu, il vous entend, comme le berger entend ses moutons.  

Quand vous avez besoin d’aide vous pouvez appeler Dieu, il prendra soin de vous car il vous aime plus 

que tout. 

 

Chant « Je suis ta brebis perdue » (CD « Je chante Dieu de tout mon cœur »- plage 27) 

 

Présentation de l’année aux parents par les catéchistes 

Chacune se présente, son prénom, ce qu’elle est, ce qu’elle fait en dehors del’école, ce qu’elle va 

faire à l’école avec les maîtresses ( éveil dans quelle classe) 

On présente le thème d’année : 

� Eveil à la foi / pas catéchèse 

� L’âme  c’est aussi la personnalité, l’intériorité, le ressenti ( élan du cœur)….nous allons 

essayer de faire comprendre cela aux enfants par leurs 5 sens ( aujourd’hui il s’agissait de 

l’ouie : Dieu nous entend, nous pouvons lui parler, l’écouter) 

 

Chant final  « Jésus, mon berger » (CD « Chantons Dieu avec les enfants - plage 3) 

Année 1 

Rentrée 



Avent 
Interventions en classe, 1 fois par semaine  

 

Bientôt Noël, Dieu va nous envoyer son fils, Jésus. Il paraît qu’il est « la lumière du 

monde » !!!….Mais a-t-on vraiment besoin de lui ? Et d’abord, a-t-on besoin de lumière ??? 

 

1-Expérience  

(en classe, ou dans la chapelle) 

Les enfants entrent dans le noir ( pénombre) et s’installent. (On peut « aggraver » 

l’ambiance avec des bruits inquiétants…) 

Parler aux enfants : Ont-ils peur du noir ? Pourquoi ? 

Quelqu’un allume une lumière, tous les regards se tournent vers elle, on interroge les 

enfants : Cette lumière les rassure-t-elle ? 

=> Dans le noir on est perdus, on a peur. La lumière nous rassure 
 

 

Puis 3 séances en classe avec : 
 
 
Boîte Bonhomme : 

Dans une grosse boîte à chaussures, une silhouette 

d’enfant est découpée, puis on colle une feuille de 

calque à l’intérieur. A chaque intervention en classe, on 

va éclairer l’intérieur de cet enfant (son âme) en plaçant 

une bougie dans le carton 

 

 

 

3 bougies blanches 
avec étiquettes (ou écrit à la peinture)  

Paix, Amour et Foi 
(Attention, la flamme doit être à peu près au niveau  

du cœur du bonhomme de la boîte, sinon l’effet est bizarre…) 

 

 

  

Calendrier de l’avent : 
Un calendrier par classe, chaque semaine on ouvre une case, ainsi les enfants 

mesurent le temps passé, le temps restant, et gardent mémoire de ce qui est 

fait. 

 

 

Des petites bougies à donner aux enfants chaque semaine,  

blanches, rouges, puis vertes (bougies chauffe-plat par exemple) 

 

Année 1 
Avent 



Séance 1 : La Paix 

 

Vivre en paix est rassurant, je peux éclairer cette lumière en moi :  

 

� On allume la bougie « Paix » dans la boîte bonhomme 

� Comment faire pour vivre en paix, comment garder la lumière de la paix ? Est-ce facile ? 

y arrive-t-on toujours ? 

NON, je n’arrive pas à garder cette paix, c’est difficile, la lumière de la paix s’éteint souvent, 

Je n’arrive pas à garder la lumière de la paix allumée en moi 
� La bougie du bonhomme s’éteint 

RV la semaine prochaine pour essayer une autre lumière 

⇒ Les enfants reçoivent une carte recto-verso + 1 petite bougie blanche
 
 

CARTE : 
 
 
 

 

 
Cette semaine je me prépare pour Noël : 

Chaque jour où je ferai un effort de 
 

Paix 
 

j’allumerai ma petite bougie blanche le soir 

pour l’offrir à Dieu 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

Recette de la paix 
Cette recette est très facile à réaliser, les débutants 

peuvent se lancer et elle est surtout très peu coûteuse. 

********** 

Prendre un saladier de générosité 

Y mettre une cuillère à soupe d'accueil. 

Casser dessus une demi-douzaine de bonjour, 

de s'il vous plaît, de merci, d'au revoir... 

Mélanger le tout avec votre spatule de sourire. 

Ajouter un peu de parole et beaucoup d'écoute. 

A ce moment, introduire délicatement quelques 

grammes de levain d'amour. 

Laisser reposer un bon moment. 

Détendre ensuite la pâte avec un demi litre d'aide 

et un demi litre de soutien. 

Bien mélanger. 

Rajouter ce qu'il faut de tolérance 

pour rendre votre pâte homogène. 

Mettre à four chaud en surveillant avec attention. 

Si en gonflant, le contenu déborde du plat, 

Piquer avec une bonne dose de pardon. 

Quand votre pâte vous paraît bien cuite 

Roulez-la sur une toile de tendresse 

Puis remplir d'une crème de calme et de sérénité, et 

saupoudrer d'une pincée d'humour et de compassion. 

********** 

Votre bûche de Noël 

est maintenant prête à être partagée 

Avec tous ceux qui sont autour de vous 

 
 

 
 
 
 

Année 1 
Avent 



Séance 2 : L’Amour  

 

J’ai besoin d’amour pour vivre, c’est rassurant, sans amour je ne vais pas bien, j’ai peur. 

Je peux éclairer la lumière d’amour en moi : 

 

� On allume la bougie « Amour » dans la boîte bonhomme 

� Je reçois de l’amour : comment ? de qui ? Je peux donner de l’amour : comment ? à qui ? 

Est-ce toujours facile ? Suis-je toujours capable de donner de l’amour ? 

NON, je n’arrive pas toujours à donner de l’amour, c’est difficile, la lumière de l’amour 

s’éteint souvent, je n’arrive pas à garder la lumière de l’amour allumée en moi 
� La bougie du bonhomme s’éteint 
RV la semaine prochaine pour essayer une autre lumière 

 

⇒ Les enfants reçoivent une carte recto-verso + 1 petite bougie rouge 
 

 

 

 
 

 

 
 

Cette semaine je me prépare pour Noël : 

Chaque jour où je ferai un effort 

 
d' d' d' d' Amour 

 
j’allumerai ma petite bougie blanche le soir 

pour l’offrir à Dieu 

 

 

 

 

 

Année 1 
Avent 



 
 

Séance 3 : La foi  
 

C’est rassurant de croire en Dieu, de croire qu’il m’aime, qu’il prend soin de moi 

J’éclaire la bougie de la foi en moi : 

 

� On allume la bougie « Foi » dans la boîte bonhomme 
� Je crois que Dieu a créé la terre, qu’il m’a créé, qu’il m’aime. Mais est-ce facile de croire ? Est-ce 

que je crois toujours ? Croire en Dieu c’est penser à lui, prier, faire ce qu’il me demande…. 
Je ne crois pas toujours, j’ai souvent du mal à garder la lumière de la foi allumée en moi 
� La bougie du bonhomme s’éteint 

 

Les enfants reçoivent 1 petite bougie verte 
 

=> On est trop nuls !!!! Tout seuls on n’arrive pas à garder la lumière allumée en nous, elle s’éteint 

toujours……Il manque quelque chose . 

 

Mais alors comment garder la lumière allumée en moi, une vraie lumière ??? 

 

-> RV à la célébration de Noël : Jésus va naître, et dans la Bible il est dit 
qu’il est la vérité, la lumière du monde ! 

 
 

Avant la célébration 
les enfants préparent en classe une bougie décorée, sans flamme 

 

  

 

 

Fabrication :  

1 rouleau WC + boîte de camembert 

ou 

1 rouleau WC + assiette dessert en carton 

ou  

1 rouleau WC + autre support  

DECO de NOEL  au choix !

 

 

 

Année 1 
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CELEBRATION de NOËL 
Jésus est la vraie lumière 

 

 

La crèche est installée au pied de l’autel  
Sur l’autel est posée la boîte bonhomme utilisée pour les interventions en classe 

o Cachées derrière la boîte sont posées les 3 bougies ( Paix / amour / foi ) éteintes 

o Cachée derrière l’autel : la grande bougie de l’espoir éteinte 

La chapelle est très peu éclairée, pénombre  

Musique en fond sonore, fort pendant l’installation puis doux pendant le conte : « Je t’attends, je t’espère » 

instrumental (Noël à travers chants n° 15) 

 

Entrée : Les enfants arrivent en silence avec leurs bougies sans flamme et s’installent  

 

Conte : à partir du conte des 4 bougies de l’Avent   

Adulte 1 narrateur, d’un côté de l’autel / Adulte 2, de l’autre côté de l’autel, fait parler les bougies et les place 

dans la boîte bonhomme. Un enfant choisi est assis avec les autres, prêt à intervenir à la fin du conte. 

 

Adulte 1 : C'était le soir de Noël. Un petit enfant était devant la crèche, dans le noir, il 

avait un peu peur. Tout à coup une bougie se mit à parler  

Adulte 2 montre la bougie de la Paix, et la met dans la boîte-bonhomme: « Mon nom est la Paix, je brille 

d’une lumière très claire, mais les humains ne souhaitent pas la paix, ils ne me veulent pas».  

Adulte 1 : La flamme se réduisit, et s’éteignit.( Adulte 2 éteint la bougie) 

Une deuxième bougie se mit à parler 

Adulte 2 montre la bougie de l’amour, et la met dans la boîte-bonhomme: " Mon nom est Amour, je n’ai 

plus la force de brûler, les humains m’ignorent, ils ne voient qu’eux mêmes et pas ceux qu’ils devraient 

aimer »  

Adulte 1 : et la deuxième bougie s’éteint. ( Adulte 2  éteint la bougie ) 

Triste et avec une douce voix, la troisième bougie se mit à parler  

 Adulte 2 montre la bougie de la Foi, et la met dans la boîte-bonhomme : «Mon nom est la Foi, mais je 

suis devenue superflue. Les humains ne souhaitent plus connaître Dieu. Ma flamme n’a plus de sens ».  

Adulte 1 : La troisième bougie s’éteignit aussi. ( Adulte 2  éteint la bougie )  

L’ enfant avait les larmes aux yeux  

Enfant : « Votre rôle est de brûler et non pas de vous éteindre”. 

Le prêtre arrive avec la grande bougie allumée :  

« Ne crains rien, voici la bougie de l’Espérance. Aussi longtemps que la lumière de Jésus 

brillera, elle pourra rallumer les autres, la paix, l’amour, et la foi. Dieu a donné son fils aux 

hommes pour qu’il soit lumière du monde ». 

L’enfant prend la grande bougie, et rallume les 3 autres avec l’aide de l’adulte.  

La grande bougie est placée devant la crèche avec les 3 autres bougies 

On rallume les lumières de la chapelle, on éteint la musique 
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: Prêtre : Nous allons écouter une parole de Jésus racontée par St Jean, cette parole est une bonne 
nouvelle pour chacun de nous, petits et grands. 

Avant d’écouter la bonne nouvelle de Jésus on fait avec le pouce droit (comme un crayon !) : 

1. une croix sur le front, pour que cette bonne nouvelle rentre dans notre esprit ! 

2. une croix sur la bouche pour qu’on puisse raconter cette bonne nouvelle à tout le monde ! ( une bonne 

nouvelle on la partage !) 

3. une croix sur le cœur pour vivre cette bonne nouvelle de tout notre cœur ! 
 

EVANGILE   
Maintenant qu’on est prêts , écoutons la Bonne nouvelle de Jésus selon Saint Jean : 
 

Jésus se rendit à la montagne des oliviers (…et), dès le matin, il alla de nouveau dans le temple, et 
tout le peuple vint à lui. S’étant assis, il les enseignait. (…) Il leur dit : 
« Je suis la lumière du monde ; celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la 

lumière de la vie. » (Jean 8-1,2,12) 

 

Alleluia gestué : « Alleluia mon cœur est dans la joie »Je chante Dieu…n°18 

 

Remise de la « bougie-parole »  
 

Fond musical :« Noël, voici le jour de la lumière » (CD : » Noël à travers chants » - n°10) 
 

 

Procession Chacun vient chercher une « bougie-parole » dans un panier placé devant la crèche. Cette parole est 

écrite sur un papier (taille bougie + 1 flamme). Avec l’aide des maîtresses, les enfants roulent le papier et le 

glissent dans leur bougie afin que la flamme dépasse. 

 

              

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 « Bougie-parole » en papier 

à rouler et insérer dans le support en carton décoré 
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Note : Nous n’avons pas pu faire cette célébration en décembre 2010…du coup, nous avons fait une 

célébration de l’Epiphanie au retour des vacances ! Et comme au final on a trouvé cela bien plus 

logique que de faire naître Jésus avant le jour J… cette solution a été adoptée chaque année par la 

suite ! Mais pour cette première année vous avez donc le choix ! 



CELEBRATION de l’EPIPHANIE  

 

Décor pour les playmobils :  

- Crèche playmobil avec Marie, Joseph, Jésus + bergers et moutons et personnages autour, sur l’autel 

- Hérode devant son palais avec quelques soldats, sur une sellette haute à droite de l’autel 

- Les rois mages et leurs chameaux arriveront par le fond de la chapelle installés sur une plaque et voyageront 

dans la chapelle. 
 

Entrée :                                                        Version instrumentale de  

« Regarde, Dieu s’est fait tout petit » de Danielle SCIAKY  

Parents et enfants s’installent  

On baisse la musique quand tout le monde est prêt 
 

EVANGILE Playmobil : Matthieu 2, 1-12 

Le narrateur arrive par le fond de la chapelle avec les rois mages en racontant l’évangile   
 

 
 

Prêtre : Vous aussi les enfants vous pouvez, comme les mages, vous mettre en route vers Jésus, le chercher, 

le trouver, lui faire de beaux cadeaux…. 

Vos maîtresses et quelques enfants de CP vont vous lire une belle prière que nous allons tous offrir à Jésus  
 

PRIERE à plusieurs voix : 

Jésus, ouvre mon cœur pour t'accueillir! 

 Tu me dis que, si je le veux, je peux être un mage 

qui t'adore, TOI, présent tout au fond de moi. 

 Jésus, rend mon cœur sensible à ta présence! 

 Tu m'invites à chercher l'étoile qui me mettra en 

route.Une personne, une messe, une église, un 

beau paysage, une fête joyeuse, une chose 

difficile que j'ai réussie... 

 Jésus, mets en moi le désir de te trouver. 

 

 Je peux écouter les paroles de la Bible. Ces 

paroles m'aident à mieux te connaître. 

 Jésus, mets en mon cœur le goût de ta Parole! 

Je peux t'offrir des cadeaux précieux...Qu'attends-

tu de moi? 

 Jésus, donne-moi ta lumière, et rends mon cœur 

généreux ! 

 

PROCESSION vers le prêtre : Les enfants, vous avez apporté de belles couronnes, si vous acceptez 

de vous mettre en route vers Jésus, je vais vous offrir une petite étoile qui vous accompagnera sur 

la route, je vais la mettre sur votre couronne de mage. Vous pouvez venir vers moi en chantant 

puis vous rejoindrez votre maîtresse dans le couloir. Nous nous retrouverons tous dans le couloir 

pour partager les galettes. 

 

En chantant : « Regarde, Dieu s’est fait tout petit », les enfants 

avancent vers le prêtre sur deux colonnes, pour recevoir une étoile sur leur 

couronne, en commençant par le dernier banc et en terminant par les CP, repartent 

vers le fond par les travées de côté et sortent de la chapelle par le dernier banc 

pour rejoindre leur maîtresse dans le couloir. 

 

 

Galette des rois dans le couloir en quittant la chapelle 
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Carême 
 

Thème/objectif : Se familiariser avec la croix 
 
Outils : 
 

� 1 Panneau évolutif  

 
Le mot CARÊME en grosses lettres (imprimé en noir sur ( 2 formats A4 paysage).  
Chaque lettre sera décorée par les enfants à raison d’1 lettre/semaine en rapport avec 
l’évangile du dimanche précédent ( Le C est décoré dès le début pour le mercredi des 
cendres qui aura eu lieu pendant les vacances, avec des cœurs pour signifier « changez 
vos cœurs »).  
 

 
 
 ( 21x60cm =>imprimer le mot gris sur 2 feuilles A4 paysage ) 

 

C : Cendres -> coeurs 
« Changez vos cœurs » « Revenez à moi de tout votre cœur » 
A : Tentation de Jésus au désert -> pains 
«  Ce n’est pas seulement de pain que l’homme doit vivre 

R :  Transfiguration -> papiers brillants /blancs 
« Son visage devint brillant comme le soleil, et ses vêtements, blancs comme la lumière » 

Ê : La samaritaine -> gouttes d’eau 
« Celui qui boira de l’eau que moi je lui donnerai n’aura plus jamais soif » 

M : L’aveugle 
Jésus applique de la boue sur les yeux de l’aveugle et l’aveugle voit puis dit à Jésus qu’il croit en lui. 

E : La résurrection de Lazare 
« Moi, je suis la Résurrection et la Vie. Celui qui croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela ? » 

 
 

A la fin ce panneau deviendra la barre horizontale  
d’une grande croix.  
 
 
 
 

 
 

� Un décor  

 
« Jardin de Pâques » dans chaque classe qui reste en place tout le temps du carême et 
sert de scène pour les playmobils 

Année 1 
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Interventions en classe 
� A chaque intervention:  
L’évangile raconté par les playmobils 

Décoration du mot Carême en mettant en évidence la phrase retenue dans l’évangile 

+ éventuellement 1 activité courte 

Semaine 1: Mt 4, 1-11 : Jésus est tenté dans le désert 

« Ce n’est pas seulement de pain que l’homme doit vivre, mais de toute parole qui sort 

de la bouche de Dieu » 

=> le A est décoré de petits pains 
 

Semaine 2: Mt 17, 1-9 : La transfiguration 

« Son visage devint brillant comme le soleil, et ses vêtements, blancs comme la lumière »  
=> le R est décoré de papiers brillants. 

 
<- Activité : une petite carte à décorer avec des papiers 

brillants (alu, doré, blanc…) 
 

Semaine 3: Jean 4, 5-42 : La samaritaine 

« Celui qui boira de l’eau que moi je lui donnerai n’aura plus jamais soif »  

=> Le Ê est décoré sur le thème de l’eau 
 

Semaine 4: Jean 9, 1-38 : Jésus guérit l’aveugle 

Jésus applique de la boue sur les yeux de l’aveugle et l’aveugle voit puis dit à Jésus qu’il 

croit en lui. 

=> on décore le M sur le thème de la lumière. 

Activité : les enfants confectionnent une petite croix en terre 

durcissante qui sèchera toute la semaine. 
NB : La croix peut aussi être fabriquée en pate Fimo (+ cher), carton ou bois (croiser 2 
morceaux), papier mâché (sur unepetite croix en carton prédécoupée)… 

 

Semaine 5: Jean 11, 3-45 : Jésus ressuscite son ami Lazare 

« Moi, je suis la Résurrection et la Vie. Celui qui croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu 

cela ? » 

=> On décore le E sur le thème de la vie (papillons,  
fleurs, animaux ….) 

Activité : Les enfants décorent leur croix : Un côté triste pour la mort 

(gris, noir..)/Un côté joyeux pour la Vie (couleurs vives, soleil, fleurs, 
coeurs…) 

 
On explique aux enfants que la semaine prochaine, Jésus va mourir, on va être triste, 
c’est la semaine sainte, à la fin de la semaine ils emporteront leur croix chez eux et le 
jour de Pâques, il faudra aller à la messe pour entendre la bonne nouvelle : Jésus va 
ressusciter ! Ils pourront alors retourner leur petite croix pour montrer le côté joyeux et 
faire la fête avec les œufs de Pâques. 
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Rameaux / Vendredi Saint avec chemin de croix 
 

1ère partie de l’évangile  10mn 

 
En classe, chaque maîtresse raconte avec les Playmobils L’entrée triomphale de Jésus à 

Jérusalem (Matthieu 21, 1-11 ) : 
 

1. La maîtresse explique aux enfants qu’on arrive à la fin du carême, Jésus a beaucoup 
voyagé, et aujourd’hui il arrive à Jérusalem où beaucoup de gens l’attendent car ils ont 
entendu parler de lui, de ce qu’il a dit, de ce qu’il a fait : Jésus est devenu célèbre ! Les 
gens l’attendent pour l’acclamer avec des rameaux. 

2. La maîtresse donne à chaque enfant un rameau qui a été béni lors de la messe des 
rameaux le dimanche précédent pour acclamer Jésus. 

3. Puis la maîtresse raconte l’évangile avec les playmobils : 
(playmobils : Jésus / les disciples / une ânesse et son petit + décor Jérusalem) 

 

Procession 5mn 

 

Les enfants quittent la classe en chantant « Hosanna » et vont jusqu’à l’escalier d’honneur 
en agitant leurs rameaux  

Attention, penser à emporter : 
Le panneau « carême » 

Les petites croix en terre 

Le kit playmobil 

 

 

2ème partie de l’évangile10mn 

 
La condamnation de Jésus racontée avec les playmobils (Matthieu 21, 11-54 ) 
Jésus a été accueilli comme un roi par les habitants de Jérusalem. Il va bientôt mourir comme 

un bandit sur une croix. 

(Playmobils : Jésus / Pilate / la foule + décor palais du gouverneur Pilate) 

 
� On transforme le panneau « carême » en croix en ajoutant une barre 

verticale 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

� Procession : Les enfants se dirigent vers la petite chapelle en portant la croix 
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Chemin de croix en 5 stations 
dans la petite chapelle – Fond musical 

15mn / groupe de 10 enfants + 1adulte – départs toutes les 3mn (Cela permet de faire le 
chemin de croix en petits groupes et donc de façon plus reccueillie) 

 
Attention, les phrases doivent être dites à voix basse pour garder une atmosphère 
recueillie dans la chapelle 

( -> cf fiches « Vendredi Saint ») 
 

Le prêtre accueille les enfants à la sortie du chemin de croix 

( Attention il faut être très bref, car il y a 1 groupe d’enfants toutes les 3mn ! ) 
 

Aujourd’hui on se souvient de la mort de Jésus, c’est le vendredi saint. C’est triste la mort ! Je 

vois que vous avez une petite croix toute triste autour du cou….L’autre côté est triste aussi ? 

Dimanche, on fêtera la résurrection de Jésus, à la messe de Pâques. Ce sera une grande fête, 

la fête de la vie qui a vaincu la mort ! Vous pourrez retourner votre croix pour montrer le côté 

joyeux…..si vous allez à la messe ! Et après la messe, on mangera des œufs en chocolat ! 

Bonnes vacances ……et joyeuses Pâques ! 
 
 

TIMING 
 

 
Début en classe 

Evangile playmos 1 
RV Escalier d’honneur 

Evangile playmos 2 
Départs vers le chemin de croix 

GS 14h30 14h45 15h00/15h05/15h10 

MS 14h45 15h 15h15/15h20/15h25 

PS 15h 15h15 15h30/15h35/15h40 

 
 

MATERIEL 
� Kit playmos d’entrée à Jérusalem pour chaque classe. 
� 3 barres verticales (1 par classe) en carton au pied de l’escalier d’honneur pour 

transformer le mot carême en croix. 
� Petites croix des enfants ( Penser aux cordons !) 
� Rameaux 
� Fond musical pour le chemin de croix 
� Panneau représentant chaque station + phrase à lire par adulte + geste à faire à 

chaque station 
� 3 adultes par classe pour accompagner les groupes de 10 du chemin de croix 
� 4 bougies (1/station chemin de croix, sauf la dernière ) 
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 Fin d’année 
 

� Avant la célébration, dans la semaine, petit jeu en classe :   

La maîtresse raconte l’évangile où Jésus dit à ses disciples : « « Venez derrière moi, et je vous 

ferai pêcheurs d’hommes. » (Mt 4, 18-22) et leur explique qu’eux aussi sont devenus des 

disciples de Jésus en l’écoutant toute l’année…..eux aussi peuvent devenir pêcheurs 

d’hommes en suivant Jésus !  

 

La maîtresse prend une canne à pêche au bout de laquelle se 

trouve un rond blanc avec « Jésus » écrit dessus. Elle se tourne 

vers un enfant et lui demande « Veux-tu être pêcheur 

d’hommes ? » Si l’enfant dit oui, elle lui donne la canne et il 

essaie de pêcher quelqu’un à son tour. L’enfant peut dire non, 

personne n’est obligé de suivre Jésus ! Chaque nouveau 

pêcheur d’hommes doit pêcher un autre enfant jusqu’à ce que 

tous les enfants aient été sollicités. Il faut souvent les aider à 

poser la question clairement …. 

 

 

Tous ceux qui ont accepté de suivre Jésus  

et devenir pêcheurs d’hommes  

écrivent leur prénom sur une barque  

découpée dans du carton et peinte  

( une couleur par classe ) 

 

 

 

Célébration 
 

A prévoir : Un décor de vacances/pêche + images rappels de l’année d’éveil à la foi + Phrase « Il leur dit 

suivez-moi et je vous ferai pêcheurs d’hommes. » 
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Entrée :               Bruit de vagues - Les enfants entrent dans la chapelle avec les barques de chaque classe 

 
 

Chant : « Oui Jésus, je veux porter ta lumière » - C.Klinguer 
 

ACCUEIL par le prêtre : Rappel de ce qui a été vécu cette année, la joie de se retrouver à la rentrée et 

le jeu de la brebis perdue, la préparation de Noël puis l’Epiphanie, le carême, le chemin de croix dans 

la chapelle, Pâques….et nous voici déjà à la fin de l’année scolaire, nous allons partir en vacances : 

En classe, cette semaine, vous avez fait un jeu avec des cannes à pêche ! Il paraît que vous avez pêché 

chacun quelqu’un d’autre ??? 

Je vais vous lire un évangile où Jésus appelle ses disciples, il leur demande de le suivre et de devenir 

des pêcheurs d’hommes, comme vous ! 
 

EVANGILE  Jésus appelle ses disciples ( Luc 5,1-11 ou Mt 4,18-22) 
 

Raconter l’histoire de la pêche miraculeuse et de l’appel des disciples, avec ou sans playmobils, avec 

Playmobils c’est mieux bien sûr ! On peut installer une barque Playmo dans le décor devant l’autel, mais veiller 

à ce que la scène soit un peu en hauteur pour être vue de tous les enfants. 

On peut aussi utiliser une barque en carton comme celle des enfants et manipuler à plusieurs la barque et des 

silhouettes de Jésus et des disciples avec le décor en toile de fond…. 
 

Puis le prêtre s’adresse aux enfants en faisant le lien entre l’Evangile et eux : Jésus vous a 

accompagné toute l’année, il vous a appris qu’on peut compter sur lui, il vous a dit de partager, 

d’aimer les autres… Les vacances c’est aussi un temps de rencontre, peut-être que vous pourriez 

parler de Jésus à d’autres personnes pendant les vacances ? A un copain, un oncle, une tante, un 

papy, une mamie…. ? N’oubliez pas que vous êtes devenus des disciples de Jésus, des « pêcheurs 

d’hommes » ! 

 

Prière des enfants ( leur faire répéter chaque début de phrase en associant un geste) 
 

Jésus, 
 

Tu as besoin de moi. 
 

Je t’offre mes yeux  

(répéter en touchant les yeux avec les 2 mains puis 

écarter les bras en signe de don):  

qu’ils regardent avec amour  

les personnes que je rencontrerai. 
 

Je t’offre mes mains  

(répéter + tendre le mains) 

qu’elles soient toujours ouvertes  

pour accueillir les autres,  

et pour les aider dans la joie. 
 

Je t’offre mes pieds 

(répéter+marcher sur place) 

qu’ils soient toujours prêts à aller 

 là où quelqu’un a besoin de moi. 

 

 

Je t’offre mes paroles 

(répéter+ toucher la bouche d’une main) 

qu’elles soient toujours 

 porteuses d’amour, de compréhension 

 et de pardon,  

comme l’ont été les tiennes. 

 

Je t’offre mon cœur 

(répéter main sur le cœur) 

qu’il aime comme toi tu as aimé,  

même quand c’est difficile. 

 

Jésus, Je veux rester ton ami. 

Me voici ! Je suis à ton service ! 

Comme les disciples, 

je veux dire oui à ton appel.
 

PRIERE des parents :  Merci pour cette année (demander à un parent d’écrire une prière ou trouver 

une prière de remerciement (cf dans les annexes) 
 

Bénédiction finale : le prêtre souhaite de bonnes vacances à tous, N’oubliez pas Jésus pendant les 

vacances ! Signe de croix 
 

Chant  « Ensemble nous avons joué » (CD « Comme un Câlin ») 
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Année 2Année 2Année 2Année 2    
(Faite en 2011/2012) 

 

 
� Rentrée : La création du monde 

 

� Avent / Epiphanie : Les enfants assisteront à un spectacle de Noël, « L’arbre de Vie » 

de Marie-Cécile et Yves Dumanoir, racontant l’histoire de la Bible à travers un arbre. 

Ce spectacle parle  notamment de l’Ancien Testament, une partie de la Bible que les 

petits de maternelle ne connaissent pas encore. Nous allons donc  axer notre 

parcours de l’Avent sur une préparation au spectacle en leur présentant des 

personnes dont Dieu a eu besoin pour ramener la paix parmi les hommes : Moïse et 

Marie. 

 

� Carême : « Ton père voit ce que tu fais dans le secret »….de ton cœur ! Notre cœur 

est un jardin secret, nous allons essayer de le rendre très beau. Dans ce jardin Jésus 

va nous faire vivre plein de choses tout au long du Carême. A la fin du carême on 

plantera une graine qui poussera et deviendra symbole de Vie pour Pâques. 

 

� Fin d’année : Une boîte à trésors qui contient tous les souvenirs de l’année d’éveil à 

la foi. 

 

 

Chants de l’année 2 : 
« Plus haut que tout » - CD « Louange en famille » Cté du Verbe de Vie 

« Je vous salue Marie, comblée de grâces » - Ed. de l’Emmanuel 

« Tu me conduis, Marie » - CD « Chantons en famille vol. 4-Laissez venir à moi les petits 

enfants » Ed. de l’Emmanuel 

« Suivre l’étoile » D.Sciaky   

« Regarde, Dieu s’est fait tout petit » - CD « Noël à travers chants » D.Sciaky 

« Viens dans mon cœur Seigneur » - Cécile Klinguer 

« Viens Jésus dans nos cœurs » - Cécile Klinguer 

« Jésus toi mon ami » - CD « Louange en famille » Cté du Verbe de Vie



 

 

 

 



 

 

Rentrée 
 

 

En classe 
Qui à créé le monde ? -> Dieu 

On présente aux enfants un panneau tout noir : Au début, il faisait nuit 

Et Dieu a créé la lumière : le panneau devient bleu clair. 
 

Devinettes : On fait deviner aux enfants différents éléments créés par Dieu ( le ciel, la nature, les fleurs, 

le soleil, des animaux…etc ) et on les ajoute au fur et à mesure sur le panneau pour obtenir un décor 

schématique et très coloré 
 

Dieu a fait un monde magnifique, pour le féliciter, on va chanter : 

Chant gestué : « Plus haut que tout » de la communauté du Verbe de Vie, CD « Louange en famille » 
 

On va se retrouver pour une célébration où on entendra, avec le prêtre, le récit de la création du monde 

dans la Bible, et on composera un très beau tableau du monde créé par Dieu. Vous devrez apporter une 

silhouette vous représentant que l’on mettra devant ce tableau. 

 

CELEBRATION de RENTREE 
 
Devant l’autel : un grand panneau bleu recouvert d’un voile noir 

 

Entrée                Chant gestué : « Plus haut que tout » 

 

 Psaume de la création à 2 voix :  

• Narrateur / Prêtre=Dieu  

• 1 spot dirigé sur le prêtre, 1 spot dirigé sur le panneau . On allume et éteint les spots à 

chaque parole de Dieu, et pour chaque jour nouveau.  

• A chaque phrase de Dieu, on ajoute les éléments correspondants sur le décor  
 

Au tout début, il n’y avait rien, Dieu seul était là. 

• Dieu dit ( Spot prêtre)  «que la lumière soit » (éteindre Spot prêtre) 

(spot panneau)   et la lumière jaillit de partout.    
Dieu vit que la lumière était bonne , il créa le jour et la nuit (ouvr ir  le panneau) 
il y eut un soir (éteindre spot panneau) , il y eut un matin (spot panneau)  c’était le premier  
jour . 

•  Dieu dit ( Spot prêtre)   : « qu’il y ait un ciel » (éteindre Spot prêtre) 

(+ grands carrés bleus-eau + nuages) et une belle voute bleue s’élèva au-dessus de l’eau.   
Et Dieu vit que cela était bon.  
il y eut un soir (éteindre spot panneau), il y eut un matin   (spot panneau)   c’était le deuxième 
jour  

• Puis Dieu dit( Spot prêtre)     : « Que le ciel soit séparé de la terre !      

    Qu’il y ait de la terre qu’il y ait de la mer ! Sur cette terre, qu’il y ait des plantes, de l’herbe, des 

arbres avec leurs fruits et leurs graines ».  

(éteindre spot prêtre ) 
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(+ terre + herbe + grand arbre+ fleurs+ fruits) La terre se couvrit alors de toutes sortes de 
plantes. 
Et Dieu vit que cela était bon.  
il y eut un soir  (éteindre spot panneau) , il y eut un matin  (spot panneau)   c’était  le troisième 
jour  

•     Dieu dit ( Spot prêtre)    : « qu’il y ait un soleil pour illuminer le jour !». (éteindre spot 

prêtre) 

(+soleil) Et un beau soleil se mit à briller dans le ciel, réchauffant la terre.  
(+lune+étoiles )Dieu fit aussi la lune et ajouta les étoiles dans le ciel pour éclairer la nuit. 
Et Dieu vit que cela était bon.  
il y eut un soir (éteindre spot panneau)  , il y eut un matin  (spot panneau)   c’était  le quatr ième 
jour . 

•     Dieu dit ( Spot prêtre )     : « que la mer grouille de poissons et que toutes sortes 

d’oiseaux peuplent la voûte du ciel . »  

(+ poissons+crabe+oiseaux) Alors plein d’animaux apparurent dans le ciel et dans la mer.  
 Dieu les bénit par ces paroles : « soyez féconds et multipliez vous, emplissez les eaux et la terre.» 
(éteindre spot prêtre) 
Et Dieu vit que cela était bon.  
il y eut un soir (éteindre spot panneau), il y eut un matin  (spot panneau)   c’était  le cinquième 
jour . 

•     Dieu dit ( Spot prêtre )     : « que la terre produise des animaux de toutes les espèces. »  

 (+ animaux) Et tous les animaux de la terre, des tout-petits au plus grands furent créés.                
              Dieu dit : « que l’homme soit à mon image et me ressemble »  
(+ homme et femme) Alors Dieu crée l’homme et la femme à son image 
               Dieu leur dit : « Tenez, je vous donne la terre, soyez les maîtres des animaux, mangez les 
fruits et les graines. » (éteindre spot prêtre ) 
Et Dieu vit que tout ce qu’ il avait fait était très bon ! 
il y eut un soir (éteindre spot panneau), il y eut un matin  (spot panneau)   c’était  le sixième 
jour . 

• Alors, le septième jour,  Dieu décida de se reposer de tout son travail. Il bénit ce jour et en 

fit un jour de repos. 

 
 

Procession  Les enfants apportent leurs silhouettes et on les place toutes devant le décor, en leur 

faisant admirer ce monde créé par Dieu.  

� : Observez la création ! Contemplez sa beauté !C’est une œuvre 

magnifique. Dieu nous a confiés cette terre, nous sommes appelés à y 

vivre, à la respecter, à la protéger. Nous allons dire une prière pour 

remercier Dieu pour ce monde qu’il a créé. 

�  

 



Prière ( 2 maîtresses qui font des gestes en même temps)  
 

J’écoute le vent dans les arbres d’automne, 
Je sens le parfum des fleurs dans la fraicheur du matin, 

La bonne odeur du feu qui brûle dans la cheminée, 
Je caresse les plumes toutes douces d’un petit oiseau égaré, 

Je courre derrière le chat qui courre plus vite que moi, 
Je regarde ce monde fabriqué par toi mon Dieu… 

 
Les oiseaux volent et animent le ciel, 

Les poissons multicolores se promènent dans l’eau, 
Le vent souffle et balance les arbres, 
Le soleil se couche et colore la mer, 

La lune et les étoiles brillent dans la nuit. 
 

Comme tout cela est beau mon Dieu,  
qu'elle est magnifique la Terre ! 

Je Te dis merci. 
 

 

 

 

 

Chant              On reprend « Plus haut que tout »  

 

 

 

 
 

Bénédiction des enfants par le prêtre  



Chants de l’Avent – Année 2 

Moïse et le buisson ardent 
Chant à mimer 

Sur l’air de  

« Un poisson au fond d’un étang » 

 

 

Un buisson au fond d’un désert 

Qui faisait des flammes 

Qui faisait des flammes 

Un buisson au fond d’un désert 

Qui faisait des flammes,  

c’était un mystère… 

 

Qui es-tu dans ce buisson qui brûle ? 

Qui es-tu dans ce buisson qui brûle ? 

 

Un berger qui passait par là 

Fait tout un détour 

Fait tout un détour 

Un berger qui passait par là 

Fait tout un détour,  

pour regarder çà ! 

 

Qui es-tu dans ce buisson qui brule ? 

Qui es-tu dans ce buisson qui brule ? 

 

C’est Moïse qui quitte ses chaussures 

Pour fouler la terre 

Pour fouler la terre 

C’est Moïse qui quitte ses chaussures 

Pour fouler la terre,  

il cache sa figure … 

 

Qui es-tu dans ce buisson qui brule ? 

Qui es-tu dans ce buisson qui brule ? 

 

Le Seigneur lui a dit « Je suis » 

Je suis avec toi 

Je suis avec vous 

Le Seigneur lui a dit « Je suis » 

Je suis avec vous  

toujours et partout ! 

 

Qui es-tu dans ce buisson qui brule ? 

Qui es-tu dans ce buisson qui brule ? 

 



Avent 
Thème : Dieu parle aux hommes 

 

Quelques dates (2011) : 

• Début de la période de l’Avent : dimanche 27 novembre 

• Spectacle de Noël : lundi 12 décembre 

• Vacances de Noël : vendredi 17 décembre 

• Rentrée : mardi 3 janvier 

• Epiphanie : dimanche 8 janvier 

=> Seulement 2 interventions en classe possibles, puis c’est le 8 décembre, le spectacle juste après…et 

les vacances seront déjà là ! 
 

 

Décor évolutif dans chaque classe :   

Un fond bleu nuit  + Chaque soir, avec la maîtresse, les enfants essaieront de trouver au 

moins 1 chose de la journée qui a fait plaisir à Dieu, et ils colleront 1 étoile dans ce ciel. 

 

 
 

 

2 séances en classe 

 

1ère séance : Dieu parle à Moïse - le buisson ardent 
 
Dieu a eu besoin de Moïse pour sauver son peuple. 

Il l’a appelé avec le « buisson ardent » , et Moïse a répondu « Me voici » 

 

Chant gestué : Le buisson ardent ( sur l’air de « Un poisson au fond d’un étang ») 

 

-> On met Moïse sur le décor bleu, et une étoile un peu plus grande dans le ciel ( Moïse a fait 

beaucoup pour Dieu ) 

 

2e séance : Dieu parle à Marie – l’annonciation 

Dieu a eu besoin de Marie pour faire naître son fils Jésus sur la terre des hommes. 

Il a parlé à Marie en lui envoyant l’ange Gabriel, et Marie a répondu «  Je suis la servante du 

Seigneur » 

 

Chant gestué : » Je vous salue Marie, comblée de grâces »- Editions de l’Emmanuel 

 

-> On met Marie et joseph sur le décor bleu, et une étoile un peu plus grande dans le ciel (Marie a 

fait beaucoup pour Dieu ) 
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8 décembre : Procession 
 

Les enfants partent de la cour du primaire et vont jusqu’à la statue de Marie 

côté av St Exupéry. 

 

• Bannières avec le « Je vous salue Marie » coloriées en classe, portées par 

le 1
er

 enfant de  chaque classe. (Tirage de plan noir et blanc 50x70cm -> Chez 

Induscopies par exemple) 

• Silhouette de Marie sur un bâton de glace pour chaque enfant. 

 

Chant en marchant (NB : pas facile de faire chanter les enfants en marchant…l’idéal est 

d’avoir une sono mobile, ou un porte-voix…ou au moins répartir des adultes qui chantent très 

régulièrement tout le long de la colonne de procession…):  

 

« Tu me conduis, Marie » (CD « Laissez venir à moi les petits enfants-Ed. de l’Emmanuel ) 

Tu me conduis, Marie et je suis ton enfant, 

A tout instant, Marie tu me prends par la main, 

Pour me guider, Marie vers Jésus ton enfant. 

 

(Pour l’écouter sur Internet : http://www.chantez-online.org/player_mp3.php?extrait_id=1491656) 

 

Devant la statue : « Je vous salue Marie, comblée de grâces » avec les gestes 

 

(Pour l’écouter sur Internet : http://www.chantez-online.org/player_mp3.php?extrait_id=1490788) 

 

 
 

Spectacle :  
« L’arbre de Vie » de Marie-Cécile et Yves Dumanoir 

 

Conte biblique de M-Cécile Dumanoir et Yves Durêve : 

Un arbre raconte la longue histoire de Dieu avec les hommes 

( Depuis Moïse jusqu’à la mort de Jésus) 

 

 

 

� Avant de partir en vacances, les enfants ajouteront sur le décor les éléments de la 

crèche : l’abri, l’âne, le bœuf, et la mangeoire de paille qui accueillera Jésus quand il 

sera né. 

 

� Au retour des vacances, le mardi 3 janvier, la maîtresse ajoutera le petit Jésus dans 

la crèche du décor, plein de monde venu l’admirer ( bergers et moutons, et métiers) 

et une grande étoile dans le ciel. Elle expliquera aux enfants que cette nouvelle étoile 

est apparue quand Jésus est né, on l’appelle l’étoile du berger, et elle a guidé des 

personnages importants vers Jésus : Les rois mages, Melchior, Gaspard et Balthazar. 

Depuis ce jour, on fête cette visite des mages à Jésus, c’est l’EPIPHANIE. Nous aussi 

on va fêter l’Epiphanie tous ensemble : jeudi, célébration dans la petite chapelle ! 

 

Année 2 

Avent 



 

CELEBRATION de l’EPIPHANIE 

 

Thème : l’étoile nous guide vers Jésus 

 
Décor : La grande crèche installée devant l’autel+les jardinières posées au-dessus, sur l’autel 

 

 

 

 

Possible aussi : 
Une crèche vivante par les enfants déguisés !!! 

 

 

 

 

Entrée                 Fond sonore : « Suivre l’étoile » D.Sciaky  instrumental 
 

1-Chaque maîtresse apporte son ciel étoilé et l’accroche au-dessus de la crèche  

Chaque enfant vient placer son étoile-bâton au-dessus de la crèche puis va s’asseoir. 

2- On place le petit Jésus dans la crèche 

 

Chant                   « Suivre l’étoile » avec paroles   

 

3- Le prêtre entre en brandissant  la grande étoile et la place  au-dessus de la crèche 

 

EVANGILE raconté :  (Lc 2, 4-14 et Matthieu 2,1-12) 
Jusqu’à Noël, en attendant la naissance de Jésus, on a rempli le ciel d’étoiles sur le panneau 

de la classe : 1 étoile pour chaque chose qui plait à Dieu. Sous ce beau ciel étoilé, pendant 

les vacances, à Noël, un petit bébé est né : Jésus.  

C’est Dieu qui est venu sur la terre pour vivre avec les hommes. C’est extraordinaire non ?  

Si on vous disait aujourd’hui qu’un bébé est né, et que ce bébé….c’est Dieu !?! Est-ce que 

vous ne voudriez pas aller le voir ? Est-ce que vous ne vous dépêcheriez pas d’aller voir ce 

petit bébé ???? Si bien sûr !  

C’est ce qu’ont fait plein de gens après la naissance de Jésus  

 

Histoire des bergers et des rois mages  
(On ajoute les personnages au fur et à mesure de l’histoire ) 

 

1- Les Bergers : Guidés par une étoile, les bergers arrivent à la crèche pour admirer le 

Sauveur : On ajoute plein de bergers et de moutons devant la crèche. ( cf Luc 2, 4-14)  

                     (+ Chant ? Gloire à Dieu, gloria ?) 

1- 2 - Les rois mages : Histoire des rois mages guidés par l’étoile (cf Matthieu 2,1-12) 
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Prêtre : 
Dieu est venu sur la terre pour nous dire qu’il est avec nous, qu’il nous comprend, qu’il nous 

écoute, qu’il nous aime….alors Comme les bergers et les mages courrez vers lui ! 

La belle étoile que vous avez décorée, vous allez l’emporter chez vous et la mettre au-dessus 

de votre lit, et le soir vous la regarderez et vous penserez à Dieu qui vient vous écouter, vous 

guider, vous pourrez lui dire ce que vous voulez : « Aujourd’hui j’ai fait l’effort d’être gentil 

avec quelqu’un, aujourd’hui j’ai aidé maman….je sais que ça t’a fait plaisir Jésus « , ou 

«Aujourd’hui j’ai passé un très bonne journée….Merci Jésus !» ou « Jésus, je suis triste, j’ai 

besoin que tu m’aides », « Jésus, aide mon copain qui est triste » 
 

Venez devant la crèche, on va admirer Jésus et lui dire une petite prière.  

-> Les enfants viennent devant la crèche 

 

Prière avec des gestes (1 maîtresse + 1 parent ) 
 

Maitresse : « Nous n’avons pas d’encens, ni d’or, ni de myrrhe, 

 mais notre cadeau pour toi Jésus c’est notre présence. »  

 

Maîtresse « Comme les mages, je me mets à genoux devant toi Jésus. »  

se mettre à genoux  

Parent « Mon cadeau ce sont mes mains que je tends vers toi" 

tendre ses mains vers l’enfant de la crèche.  

Maîtresse « En cadeau, je t’offre mon plus beau sourire"  

avec ses mains toucher ses lèvres et tendre les mains vers l’enfant de la crèche.  

Parent « En cadeau, je t’offre mon regard plein de tendresse"  

avec ses mains toucher ses yeux et tendre les mains vers l’enfant de la crèche.  

Maîtresse « En cadeau, je t’offre mon cœur plein d’amour"  

avec ses mains toucher son coeur et tendre les mains vers l’enfant de la crèche. 

Parent « En cadeau Jésus, nous t’offrons cette célébration qui nous réunit devant toi »  

On se relève en se donnant les mains. 

 

 

Chant :                  « Regarde, Dieu s’est fait tout petit » mets-toi en route, et cours vers lui !  

 

 

Pendant le chant chaque enfant reçoit son étoile.  

 

Envoi (Mettez-vous en route et courrez vers Dieu…)  
 

Bénédiction  
 

Invitation des maîtresses à partager la galette 

Galette avec les parents 
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Carême 
 

 

THEME : «  Ton Père voit ce que tu fais dans le secret »….de ton COEUR  
 

-> En suivant les Evangiles de Carême du dimanche précédent chaque intervention en classe, on va 

travailler dans notre jardin secret, notre cœur ! 

 

Matériel :  

� Les playmobils racontent l’Evangile chaque semaine 
 

� Carte-cœur évolutive par enfant, à colorier (15x21cm) 

 

� Dans chaque classe : Un grand « jardin cœur » (~50x50cm),  

cœur en carton+couvercle de boîte à chaussure,  

qui restera en classe jusqu’au retour des vacances. 

 
 

Semaine 1 : Marc 1,12-15 : Jésus part dans le désert puis revient : « Convertissez-vous !» 

 

� Poussé par l’Esprit de Dieu, Jésus passe 40 jours dans le désert, seul avec Dieu, mais Satan essaie de le 

détourner de Dieu 

� Nous aussi pendant 40 jours, on va essayer de rester tournés vers Dieu ( c’est ça se convertir !) => notre 

coeur doit résister à ce qui est mal, il faut le rendre plus fort, plus grand, plus beau ! 
 

Jardin-coeur : On installe 1 grand cœur dans la classe, c’est notre « jardin cœur », il va falloir 

l’entretenir, empêcher les « mauvaises herbes » de s’y installer, et y faire pousser de belles choses. 

- Si on est méchant avec qqun -> Cœur qui pique -> on met des ronces sur le cœur (on peut faire 

toucher un enfant….. )->  Est-ce que ce cœur vous plaît ?  NON ! => On enlève les ronces ! 

- Si on voit qqun qui est seul, mais qu’on l’ignore-> Cœur froid -> on met des glaçons sur le cœur -> Est-

ce que ce cœur vous plaît ?  NON ! => on enlève ! 

- Si on tape qqun-> cœur dur-> on met des pierres  -> Est-ce que ce cœur vous plaît ? NON ! => on 

enlève ! 

Final : On met du sable ( semoule) devant le cœur, et on met « Jésus-playmo » assis dessus, les bras levés 

vers Dieu, il va veiller à ce que ce cœur reste beau. 

Carte : Chaque enfant reçoit une carte à colorier et écrit son prénom au centre 
 

 

2
ème

 semaine : Marc 9,2-10 Transfiguration : «  Celui-ci est mon fils bien aimé. Ecoutez-le ! » 

 

Jardin-coeur : On place une montagne ( boite +tissu) sur laquelle Jésus et ses disciples sont montés et 

où ils ont entendu Dieu leur dire qu’il faut écouter Jésus. ( playmos : Jésus+Pierre, Jacques et Jean) 

 

Carte : On ajoute l’image de l’enfant qui écoute 
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3
ème

 semaine : Jean 2,13-25 Jésus détruit le temple « L’amour de ta maison fera mon tourment » 

 

Jeu On construit une maison avec des kaplas en demandant aux enfants ce que contient une belle 

maison ; à chaque réponse on pose un kapla supplémentaire. En général les réponses tournent autour de 

l’équipement matériel ( lit, canapé, table, télé….). 

-> Est-ce que cette maison est belle pour Dieu ? Si Jésus venait dans cette maison serait-il content ? 

On met le Playmobil-Jésus devant la maison….et il détruit la maison ! 

-> Pourquoi ? : Quand toutes les maisons ont été détruites, on demande aux enfants ce qui 

manquait dans cette maison pour que Jésus s’y sente bien (Amour, prière, ….) 
 

NB : Il faut faire des petits groupes ( par table par exemple) avec 1 adulte par table (se faire 

aider par les assistantes, ou des parents). En petite section les réponses sont difficiles à 

obtenir, guider les enfants…en grande section ils peuvent commencer à deviner le but du 

jeu et donner des réponses adéquates…dans ce cas ne pas détruire la maison, et la donner 

en exemple aux autres tables ! 

 

Jardin-coeur : On place une jolie petite église (image collée sur un support cartonné),  

ça plaît à Dieu car c’est un endroit où on pense à lui. 

Carte : On ajoute l’image de l’église 
 

 

4ème semaine : Jean 3,14-21 « Tout homme qui fait le mal déteste la lumière » 
 

Jeu On fait faire aux enfants des choses bonnes ou mauvaises ( ex : voler qqch à qqun, taper, 

consoler, tendre la main…), des enfants volontaires jouent la scène, et on demande à la classe : 

Untel qui a fait ça (aider, voler, taper, consoler, casser….), il préfère se cacher ou il veut bien qu’on 

le voit ? => On met un voile sur la tête de l’enfant, ou on l’éclaire avec une lampe de poche 

Quand on met le voile pour une mauvaise action, on demande à l’enfant « Tu peux rester comme 

ça longtemps ? C’est agérable ? Non ? Qu’est-ce que tu pourrais faire pour enlever ce voile et 

revenir dans la lumière ? -> réparer, et demander pardon ! Et on en lève le voile et on l’éclaire. 

NB : Pour les petits, trop difficile de jouer=> jouer soi-même et charger un enfant de la 

lampe, un autre de la cagoule…ils seront ravis d’éclairer ou mettre la cagoule à l’adulte ! 
 

Jardin-coeur : Quand on fait de mauvaises choses, notre cœur est sombre, on met un voile 

noir sur le jardin cœur : ça vous plaît ? NON !=> on enlève le voile, et on met une belle bougie dans 

le jardin cœur pour l’éclairer. 

 

Carte :  On ajoute l’image d’une bougie, symbole de la lumière  

 
 

5
ème

 semaine : Jean 12,20-33 « Si le grain de blé ne meurt, il reste seul ; mais s’il meurt, il donne 

beaucoup de fruit » 
 

Jésus est le fils de Dieu, mais pour qu’on en soit sûrs il nous l’a prouvé. Dans la Bible il était écrit 

que le fils de Dieu devait mourir et ressusciter => Comme le grain de blé, Jésus va devoir mourir 

pour qu’on croit que tout ce qu’il dit est vrai.  

Il a donné sa vie pour nous…et nous est-ce qu’on donne du temps aux autres, à Dieu ? 
 

Jardin-coeur : Chaque enfant plante un grain de blé dans la terre (Objectif : Trouver 

de belles feuilles à Pâques !) 

 

Carte :  On ajoute l’image de la graine germée  
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Vendredi Saint 
Avec les 3 classes de maternelle 

Célébration dans la chapelle St Ignace 15h30 
 

Chaque enfant apporte la carte-cœur qu’il a coloriée tout au long du carême, fixée sur une baguette 

avec son nom écrit dessus. 

Musique de fond pendant que les enfants s’installent :  

« Viens dans mon cœur Seigneur » de Cécile Klinguer 

 

ACCUEIL par le prêtre: Vous avez de beaux cœurs, grâce à Jésus qui vous a accompagné pendant 

tout le carême….reprendre les dessins coloriés sur le cœur pour retracer ce que les enfants ont 

vécu. 

 Le prêtre rappelle que Jésus meurt sur la croix, MAIS qu’ensuite il va ressusciter, comme il l’a 

promis, que la vie va jaillir de lui, comme pour le grain de blé : au retour des vacances, les grains 

de blé auront sûrement donné des petites feuilles….la vie aura gagné ! 

 

 

EVANGILE avec les playmobils ( entrée dans Jérusalem jusqu’à la condamnation)  

 

 

Jésus est condamné, il va devoir porter sa croix jusqu’en haut 

du mont Golgotha, il va souffrir, et mourir sur la croix. Nous 

sommes ses amis, il a besoin de nous, on va lui chanter une 

prière :  

 

 

 

Chant                 « Viens Jésus dans nos cœurs » de Cécile Klinguer  

 

 

Suite de l’EVANGILE  Le calvaire de Jésus jusqu’à la crucifixion, lu par le prêtre (texte aménagé, 

court) 
 

 

Procession :  

Jésus est mort, On place une grande croix devant l’autel  

Chaque enfant vient planter sa baguette-cœur dans des bacs autour de la croix 

 
 

Pendant la procession des enfants :  « Jésus toi mon ami »  

(CD Louange en famille- Cté du Verbe de Vie) 
 

Les cœurs resteront autour de Jésus pendant les vacances, car il a besoin de nous.  

 

Sortie : On quitte la chapelle en silence. 

 

 

 

 

 
 

Année 2 
Carême 



Au retour des vacances  

 

 

En classe : on admire les pousses de blé, on est heureux que la vie ait 

gagné, comme Jésus l’avait promis. 

 

Ces petites graines toutes sèches ont donné de belles feuilles, 

nous allons vous raconter leur histoire : 

 
 

L’ histoire de la petite graine 

 
Une petite graine était heureuse, très heureuse, bien au chaud dans un petit sac, tout au fond du 

sac, juste un petit courant d'air qui lui permettait de bien respirer; jamais une goutte de pluie pour 

mouiller le sac. Les autres petites graines étaient très gentilles, très polies, de très bonnes amies. 

Aussi, quand elle faisait sa prière, la petite graine remerciait le Seigneur: "Merci mon Dieu, je suis 

tellement heureuse, que je voudrais que cela dure toujours !" 

 

Mais un jour, il y eut un grand bruit dans le sac. Une grosse main entra dans le sac, saisit les 

graines, et les jeta sans ménagement dehors ! Au hasard des secousses, la petite graine vit des 

petits enfants, de belles couleurs, du soleil, des dessins... C'était vraiment très joli, bien plus beau 

que dans le sac ! 

Bientôt, tout s'arrêta, sans ménagement, les enfants jettèrent les graines dans un grand 

pot. Un choc ! Mais c'était frais, c'était bon...  

La petite graine eut le temps de faire une petite prière: "Mon Dieu, je voudrais bien rester 

là, dans la fraîcheur, le plus longtemps possible..." 

Mais voici que la petite graine s'enfonçait dans la terre... C'était tout noir... humide... La petite 

graine étouffait... le froid la pénétrait au plus profond d’elle-même.  

Elle fit une dernière prière: "Mon Dieu, c'est fini, je vais mourir..." 

 

Mais voici qu'il se passa quelque chose d'extraordinaire!  

La petite graine se sentit traversée par une force immense... ça éclatait en elle de partout... et 

voilà qu'elle devint une petite pousse, puis une petite tige, la tige monta, elle monta... elle perça la 

croûte de la terre, et elle devint une plante magnifique, avec plein de jolies feuilles!  

Et avec les autres petites graines, elles dirent cette prière:  

"Merci, Mon Dieu, c'est Toi qui nous donnes la vie!". 

 
Adapté D'après le poète danois JOERGENSEN 
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   Pentecôte 

 
Expériences en classe sur le souffle qui agit même si on ne le voit pas ! 

 

� Faire des petits groupes autour de plusieurs activités, 1 adulte par groupe : 

 

• Un moulin à vent : Souffler pour faire tourner l’hélice 

• Un ballon de baudruche : Le gonfler puis le lâcher…il s’envole 

en se vidant de son air : Vous avez vu le souffle ? Oui !?!? Il était de 

quelle couleur ? Ah non, en fait vous ne l’avez pas vu ! 

• Un petit bateau à voile sur l’eau dans une bassine : lui faire 

traverser la bassine 

• Une flûte à bec : Jouer un air 

• Une plume : La faire voler en soufflant dessous 

Etc…. 

Si possible faire tourner les groupes pour que chacun puisse tout faire. 
 

A chaque fois l’adulte fait lui-même l’expérience, et demande aux enfants s’ils ont vu le 

souffle….non bien sûr, et pourtant le souffle agit puisqu’il se passe quelque chose ! 

Ensuite les enfants essaient eux-même, mais il est important qu’ils regardent d’abord. 
 

Eh bien Dieu aussi « souffle » sur nous, il nous envoie son Esprit Saint. Cet Esprit de Dieu on ne le voit 

pas, mais il agit sur nous. C’est ainsi que Dieu nous aide à faire ce qui est bon pour nous. Quand on a 

peur, qu’on ne se sent pas capable, qu’on ne trouve pas les mots pour parler de Dieu aux autres, on 

peut prier Dieu qu’il envoie son Esprit sur nous, c’est comme une grande force qu’il met en nous. 

Quand Jésus est monté au ciel, il a promis aux disciples de leur envoyer une grande force pour les 

aider à continuer leur mission, et il l’a fait à la Pentecôte. Depuis chaque année on fête la Pentecôte, 

la fête de l’Esprit Saint qu’on demande à Dieu d’envoyer sur nous. 

 

� Puis on peut lire ou raconter aux enfants l’évangile de la Pentecôte : Actes des 

Apôtres 2,1-11. 

 

 

� Une prière possible :  
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Chant gestué : « Savez-vous ? » 
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Fin d’année 

Thème : La boîte à souvenirs/boîte à trésors 

 

Avant la célébration, en classe 
Les enfants décorent une boîte d’allumettes (8x5.5cm) pour la transformer en boîte à petits 

trésors. Ils écrivent leur prénom dessus. 

 

CELEBRATION 
(Attention, cette célébration dure un peu plus longtemps car la distribution des images prend du temps !) 

Matériel : 

• 1 boîte d’allumette à décorer par enfant 

• Des petites images de chaque étape de l’année, à distribuer pour mettre dans les 

boîtes à petits trésors. 

• Des images A3 couleur collées sur un carton, 1 par étape de l’année. 

• Les phrases de l’évangile en tirage couleur A3, pour chaque étape de l’année (collées 

sur un carton, ou à épingler sur la nappe de l’autel…) 

 

Accueil :  Nous allons bientôt partir en vacances après une année entière passée ensemble.  

Nous avons fait plein de choses ensemble : Nous avons entendu des histoires de Jésus, appris 

des chansons, fait de beaux décors et des célébrations….est-ce que vous vous souvenez de 

tout ? 

On va essayer de se rappeler tout ces moments, et pour ne pas les oublier on mettra des 

petits trésors dans la boîte à souvenirs que vous avez apportée, vous l’emporterez à la 

maison pour la garder précieusement dans votre chambre. 

 

� Le prêtre lit les phrases d’évangile et les ajoute au fur et à mesure sur l’autel 

� Les maîtresses accrochent les panneaux sur l’autel et distribuent les images 

 

Rentrée : 

Au début de l’année on vous a dit qui a créé le monde, vous vous en souvenez ? C’était qui ? 

� Une maîtresse met le panneau de la création devant l’autel 

� Le prêtre lit la phrase d’évangile : « Dieu vit que cela était bon…et il dit : je vous 

donne la terre » puis la met devant l’autel 

 

Dieu nous a donné un monde magnifique,  

pour le remercier on avait appris un chant,  

on va voir si vous vous en souvenez !  

 

Chant : « Plus haut que tout » gestué  

 

 

Image : On donne aux enfants la petite image du panneau de la création 
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Avent, Noël : 

On se souvient que Dieu a eu besoin de Moïse pour que les hommes arrêtent de se battre, 

On se souvient des étoiles collées dans le ciel du panneau à chaque fois que la classe faisait 

plaisir à Dieu. 

 

� Une maîtresse met le décor de l’Avent devant l’autel  

� Le prêtre lit la phrase de Moïse : « Moïse, Moïse !….Me voici ! » 

 

Et puis un jour un ange est venu voir Marie pour lui annoncer une nouvelle extraordinaire : 

Dieu allait envoyer son fils Jésus sur la terre, et c’est Marie qui sera sa maman, vous vous 

souvenez ?  

On avait appris la chanson de Marie : « Je vous salue Marie » et vous êtes allés jusqu’à la 

statue de Marie dans le parc pour y déposer une bougie et chanter votre chanson ! 

 

Chant :  « Je vous salue Marie comblée de grâces » avec les gestes 

 

 

 

Image : On donne aux enfants 2 images : Moïse et Marie 

 

 

********************************* 

Epiphanie : 

Et puis il y a eu Noël, Jésus est né, on a fait la fête, on a eu plein de cadeaux. Et en rentrant 

des vacances, on a appris que des mages avaient suivi une étoile qui les avait guidés vers 

Jésus.  

� (pas de panneau, on utilise celui de l’avent sur lequel il y a déjà la crèche) 

� Le prêtre lit la phrase d’évangile  : « Nous avons vu son étoile, et nous sommes venus 

pour l’adorer » 

 

 Alors on a fêté l’épiphanie tous ensemble, vous aviez apporté une belle étoile et ensuite on 

avait mangé la galette des rois ! 

Vous vous souvenez de la chanson que vous aviez chantée ? 

 

Chant : « Suivre l’étoile »  

 

Image : On donne aux enfants une image de la crèche et une petite étoile dorée  
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Carême : 

Avec un playmobil Jésus on se souvient de ce qu’on a vécu en classe avec Jésus ( le 

désert et les tentations, la montagne pour écouter Dieu, la destruction du temple, le 

jeu de la lumière, le grain de blé)…on utilise des indices pour se souvenir : la ronce, le 

geste d’écoute, le kapla, la lampe de poche, le pot plein de terre 

 

� Panneau : Le grand cœur violet avec les 4 images autour 

� Phrase :  « Ton père voit ce que tu fais dans le secret…de ton coeur » 

 

Et puis Jésus est mort….vous vous souvenez de l’histoire du grain de blé : il avait eu très peur 

dans la terre toute noire toute froide, et puis de lui avait jailli la vie, une belle plante avait 

poussé….Jésus aussi, il avait eu très peur, très mal, il était mort, sur une croix..…et la vie est 

revenue, il est ressuscité. Il nous a prouvé qu’il était bien le fils de Dieu. Alors on a fait la fête 

à Pâques, avec les œufs, en famille. 

� Panneau : On met une belle croix décorée devant l’autel  

 

Image : On donne aux enfants un petit cœur violet et une croix fleurie 

 

*************************** 

Pentecôte : 

On se souvient du souffle qui agit alors qu’on ne le voit pas, comme l’esprit de Dieu ( on peut 

refaire l’expérience du ballon qui se gonfle puis s’envole lorsque l’air s’en va sans qu’on le 

voit ) 

 

� Panneau : Le petit nuage  

� Phrase : « vous allez recevoir une force, celle du Saint-Esprit» 

 

 

Chant : « Savez-vous que nous sommes de l’Eglise où habite l’Esprit saint » 

gestué 

 

Image : On donne aux enfants l’image des jeux faits sur le souffle 

 

*************************** 

 

Et voilà, l’année est finie ! c’est tellement beau tout ce qu’on a fait cette année avec vous 

qu’on va chanter et danser avec un nouveau chant :  

 

Chant : « L’amour de Dieu est grand comme ça », on apprend la chanson aux 

enfants en faisant les gestes. 

 

Envoi : Le prêtre bénit les enfants, il leur fait tracer sur eux le signe de Jésus, signe qu’ils sont 

les disciples de Jésus ( car quand on écoute quelqu’un, et qu’on essaie de faire ce qu’il 

dit…on est son disciple) même pendant les vacances ! La petite boîte sera avec eux pour le 

leur rappeler pendant les vacances ! 
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Année 3Année 3Année 3Année 3    
(Faite en 2012/2013) 

 

 

 

 

 
� Rentrée : Je suis unique pour Dieu, il m’aime. 

� Avent / Epiphanie : Réjouis-toi ! Les fenêtres d’une maison calendrier s’ouvre au fur 

et à mesure de l’avent, un ange observe ce qui s’y passe et se réjouit . Puis avec les 

mages, nous nous réjouissons de la naissance de Jésus. 

� Carême / Pâques : En route vers Pâques avec Jésus, nous prenons le « car-aime », un 

petit car qui avance grâce à l’amour que nous allons donner pendant ce carême en 

écoutant les conseils de Jésus. 

� Fin d’année : Un trésor nous attend en cette fin d’année, toute l’année nous avons 

reçu des indices ; ces indices placés sur une grande carte vont nous permettre de 

trouver un trésor (la Bible !) 

 

 

 

Chants de l’année 3 : 
« Je t’ai appelé par ton nom » - N. Colombier 

« Je te bénis mon créateur » - Cte du Chemin Neuf 

« L’Amour de Dieu » - CD « Louange en famille » Cté du Verbe de Vie 

« Noël a mille couleurs » - CD « Noël à travers chants » D.Sciaky 

« Je vous salue Marie, comblée de grâces » - Ed. de l’Emmanuel 

« Danse de joie » M et M-F Penhard 

« Alleluia mon cœur est dans la joie »- CD « Je chante Dieu de tout mon cœur » 

« Cette parole est un trésor » - D. Sciaky 

 

 

 



 

 



 Rentrée 

 

Thème : Je suis unique aux yeux de Dieu / Il m’aime 

 

En classe 

Les enfants personnalisent une silhouette et toutes les silhouettes sont assemblées en 

farandole. Chaque classe emportera sa farandole à la célébration. 

Selon l’âge des enfants, on peut affiner la personnalisation en leur faisant trouver chacun ce 

qui les caractérise ( chant, sourire, artiste, sportif….), ou juste leur faire écrire leur prénom, 

ou choisir ses couleurs pour habiller la silhouette… 

Prévoir des ficelles aux extrémités de la farandole pour pouvoir suspendre la farandole d’un 

point à un autre dans l’espace de la célébration. 

 
 
 

 

 

CELEBRATION de RENTREE 

 
ENTREE                      Chant :   «  Je t’ai appelé par ton nom » 

 

ACCUEIL 

Bonjour / rentrée / nouvelle classe, nouveaux amis/ 1 nouvelle année ensemble  

Dieu est notre papa du ciel, il veille sur nous car nous sommes tous ses enfants. Un papa 

connaît ses enfants par leur prénom. Un papa appelle souvent ses enfants !  

 

Il y a très longtemps, un petit enfant, Samuel….. 

 

EVANGILE  Premier livre de Samuel 3,3b-10.19  raconté avec les playmobils  

 

Comme Samuel, vous êtes les enfants de Dieu. Dieu vous connaît chacun par votre prénom et 

il a mis en chacun de vous plein de belles choses ! 

 

Chaque maîtresse énumère tous les enfants de sa classe : 
 

• En petite section, Dieu connaît : ……..dire tous les prénoms 

Puis on suspend la grande farandole des PS  

 

Refrain : «  Je t’ai appelé par ton nom » 
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• En moyenne section, Dieu connaît : ….idem 

Puis on suspend la grande farandole des MS 

 

Refrain : «  Je t’ai appelé par ton nom » 

 
• En grande section…. 

Puis on suspend la grande farandole des GS 

 

Refrain : «  Je t’ai appelé par ton nom » 

 

Vous avez de la chance, vous êtes de beaux enfants, vous savez faire plein de choses !  

On va remercier Dieu en lui chantant une petite prière de remerciement, mettez-vous debout 

car on va faire des gestes en même temps : 

 

 CHANT : « Je te bénis mon créateur pour la merveille que je suis » gestué 

 

 

ENVOI Le prêtre félicite les enfants pour ce qu’ils ont offert à Dieu aujourd’hui, et leur dit à 

bientôt. Il bénit les enfants (dit du bien de la part de Dieu !), les enfants répondent « amen » 

( je suis d’accord !), et on fait tous un beau signe de croix avant de partir. 

 

Avant de se quitter on va chanter un dernier chant : l’année dernière, avant de partir en 

vacances, on avait appris un chant qui disait combien l’amour de Dieu pour nous était 

grand….les moyens et les grands s’en souviennent peut-être, on va l’apprendre aux petits !  

 

CHANT : « l’amour de Dieu » gestué 
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Avent 
 

Thème : Réjouis-toi ! 

 

 
 

Matériel pour chaque classe : 

• Une maison à fenêtres (grande boîte à chaussures décorée de papier, dans laquelle on ouvre 1 

porte et 3 fenêtres. Les fenêtres doivent être fermées au début puis ouvertes, 1 par semaine). On peut 

placer un petit sapin à l’intérieur pour donner le ton, et décorer un peu la façade, ambiance Noël ! 

• Un ange en papier souriant dont les bras peuvent se lever  
Ecrire sur sa robe : « Réjouissez-vous ! ». Il existe plein de modèles sur Internet, faire une recherche 

d’images avec les termes « ange en papier ». Attention il faut ajouter des bras fixés avec des attaches 

parisiennes pour qu’ils puissent pivoter vers le haut. 

 

1
ère

 semaine : intervention en classe : Présentation de la période de l’avent 

 

Dans 24 jours nous allons fêter Noël, une belle fête !  

Le jour de Noël on se souvient qu’il y a 2012 ans, un petit bébé est né dans une 

étable…c’était Jésus, le fils de Dieu !!! C’est extraordinaire, il faut se préparer à cet 

évènement, se préparer à accueillir Jésus….. 

MAIS où va-t-on le mettre ce petit Jésus ?!? Il lui faut une place dans notre classe ! 

->La maîtresse propose un emplacement dans la classe, on y installe la maison. 

Cette maison a 4 ouvertures…il reste 4 semaines avant Noël => chaque semaine on 

ouvrira un peu plus la maison, et quand tout sera ouvert, on sera prêts pour accueillir 

Jésus !. 

->Cette semaine on ouvre la porte : Oh ! regardez ! Il y a un sapin à l’intérieur !!! On 

se prépare pour Noël dans cette maison, d’ailleurs regardez il y a aussi une guirlande sur 

la maison ! 

->Et voilà un ange, il voit que Noël approche, il est heureux , il lève les bras, il y a écrit 

quelquechose sur sa robe : « réjouis-toi ! »…. 

Vous êtes heureux que Noël approche ? Oui ? Alors vous allez le chanter en levant les 

bras comme l’ange, et en faisant votre plus beau sourire !!! 

 

Chant : « Noël a mille couleurs » D Sciaky ( juste le refrain) 
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2
e
 semaine: Procession pour Marie 

 

� En classe le matin : Plus que 3 semaines avant Noël……mais un bébé a besoin 

d’une maman ! Qui va être la maman de Jésus ???  

La maîtresse ouvre la 1
e
 fenêtre : Marie !  

 L’ange se réjouit, nous aussi : on chante ! 

 

Chant : « Noël a mille couleurs » D Sciaky ( juste le refrain) 
 

� Dans la chapelle : Dieu a envoyé un ange, l’ange Gabriel, demander à Marie si 

elle acceptait d’être la maman de son fils, Jésus….et Marie a dit Oui ! 

Heureusement…. Sinon on ne pourrait pas fêter Noël !!!  

Alors pour remercier Marie, on va aller devant la statue, dans le parc, vous lèverez 

bien haut vos petites Marie, et les bannières, on va faire une procession pour Marie. 

� Procession vers la statue de Marie 

� Devant la statue : On allume les luminions et on chante 

 

chant gestué « Je vous salue Marie »  

 

3
e
 semaine : Visite aux personnes agées 

 

� En classe : La maîtresse ouvre la 2
e
 fenêtre : le mot « partage » apparaît  

L’ange se réjouit : on chante ! 

 

Chant : « Noël a mille couleurs » D Sciaky ( juste le refrain) 
 

� Puis RV dans la Grande Chapelle, pour expliquer aux enfants la notion de 

partager leur joie d’attendre Noël, donner de la joie aux autres. 
 

Les enfants chanteront des chants de Noël qu’ils auront appris en classe, et donneront 

quelquechose aux personnes agées ( papillottes, dessins, bricolages, joli tableau 

confectionné en classe …) 
 

4
e
 semaine : Spectacle de Noël : « Une nuit à Béthléem » 

 

� En classe, avant le spectacle, les maîtresses expliquent aux enfants que Noël est 

dans 1 semaine seulement, et  retourne la maison :  

A l’intérieur, Marie et Joseph sont là,  

prêts pour accueillir Jésus qui va bientôt naître.  
 

Nous aussi nous sommes prêts, nous nous sommes réjouis comme l’ange, nous avons 

partagé notre joie avec d’autres, la maison est belle, grande ouverte…tout est prêt ! 

L’ange se réjouit : on chante ! 

 

Chant : « Noël a mille couleurs » D Sciaky ( juste le refrain) 

 
 

Le 24 décembre nous irons tous à la messe de Noël assister à la naissance de Jésus,  

et au retour des vacances, on ira admirer le petit Jésus avec les rois mages ! 
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CELEBRATION de l’EPIPHANIE  

 

Thème : Réjouis-toi ! 
 

Décor : Une grande crèche installée devant l’autel 

Matériel :  3 déguisements de mages (tunique + cape + couronne) + les cadeaux des mages (de 

l’encens ou un flacon de parfum, un pot de crème parfumée, qqch en or). Les mages peuvent être 

des adultes ou des enfants. 

+ 1 carte de vœux par enfant (image de Noël à colorier, photocopier 4 cartes par A4 sur papier 

bristol) 

 

Entrée              Musique Gloria in excelsis deo 

  

Les enfants arrivent avec une couronne à la main, ils l’ont décorée en classe. 

Chaque maîtresse pose l’ange de sa classe devant la crèche 

 

Accueil  par le prêtre : Il se présente et raconte ce qu’il a vécu dans son église à Noël ( Belle 

messe, naissance de Jésus, et chants comme le Gloria avec les anges). 

Puis il demande aux enfants : On m’a dit que dans vos classes il y avait aussi un ange, et qu’il levait 

les bras dès qu’il se passait un truc chouette ? Ils sont là les 3 anges ! 

• Quand est-ce qu’il a levé les bras avant Noël ? 

-> Quand Marie a dit oui à Dieu, il a levé les bras, il était heureux, et vous êtes allés 

en procession chanter et poser une bougie devant Marie 

-> Quand vous êtes allés dans les maisons de retraite pour chanter pour les 

personnes agées 

-> Quand vous avez installé la crèche prête pour accueillir Jésus 

• Et qui est allé à la messe de Noël écouter l’histoire de la naissance de Jésus ? (les 

enfants lèvent la main) 

• Qui a eu plein de cadeaux ensuite ? Qui était très heureux à Noël ? 

• Noël c’est l’anniversaire de Jésus…..est-ce que Jésus a eu aussi des cadeaux ? 

Eh bien oui, après sa naissance, Jésus a reçu la visite de 3 mages….. 

 

 
 

 

Evangile Le prêtre raconte la visite des rois mages à Jésus et les cadeaux que Jésus a reçus. 

-> En même temps, les rois mages arrivent avec leurs cadeaux, les posent devant Jésus, lèvent 

les bras au ciel puis se prosternent. 

 

Et vous les enfants, avez-vous pensé à offrir un cadeau à Jésus ? Lui avez-vous dit merci ?  Non ? 

Alors nous allons le faire en lui disant une prière ! Venez devant la crèche ! 
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Prière  devant la crèche sur fond musical :            Douce nuit, sainte nuit » 

 

Les enfants viennent devant la crèche, ils se donnent la main. Une maîtresse lit. 

 

Merci petit Jésus pour tout ce que j’ai reçu ! 

(les enfants répètent) 

J’aime tellement Noël ! 

Quand Noël approche,  

mon cœur se remplit de joie 

 

Tu es venu sur la terre pour nous dire  

« Aimez-vous les uns les autres » 

car tu veux que nous soyons heureux, 

et tu sais que c’est l’amour qui nous rend heureux 

 

Petit Jésus je te confie mon papa, ma maman, 

mes frère et sœur, et toute ma famille 

Que cette nouvelle année soit pour nous tous 

pleine d’amour et de joie ! 

 

Petit Jésus mon plus beau cadeau c’est toi, 

Et ton plus beau cadeau 

 c’est mon amour pour toi. 

Merci jésus  ! 

 (les enfants répètent) 

 

Chant / danse Ce qui rend Jésus heureux, c’est que vous soyez heureux….Est-ce que vous savez 

chanter ? et danser ? oui ? Alors on va chanter et danser pour Jésus : 

 

NB : On peut ajouter des instruments (tambourins, maracas… ) 

 

Danse de joie  
(lever les bras),  

danse pour ton Dieu 
(se balancer de droite à gauche), 

Danse la ronde de sa joie. 
(Tourner sur soi-même) (Bis) 

 
Les enfants s’assoient. 

 

Procession   
Cette joie de Noël il faut la partager pour que d’autres soient heureux comme vous. C’est le 

début de l’année, c’est le moment de souhaiter une bonne année en envoyant une carte de 

vœux à quelqu’un que vous aimez ! 

Vous allez venir en procession devant la crèche prendre dans le panier une petite carte de vœux 

à colorier et à envoyer à quelqu’un que vous aimez, puis vous sortirez de la chapelle pour aller 

prendre une part de la galette qui vous attend dehors 

. 

 

Pendant la farandole : « Danse de joie »  

 

 

Galette  
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 Carême 
 
 

THEME : En route vers Pâques avec le « CAR…AIME » en suivant Jésus 

« Ton père voit ce que tu fais dans le secret »…de ton cœur ! 
MATERIEL : 

� Les playmobils racontent l’Evangile chaque semaine  

=>Des playmobils : Jésus + quelques personnages + des décors (selon l’évangile) 

(Le playmobil Jésus  reste dans la classe pendant toute la durée du carême, à côté du car) 

� Un petit car-tirelire en car ton + des cœurs mauves 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

->Cœurs à découper et à glisser dans le car 

 

 

 

->Façade de minibus collée et découpée dans du carton, avec des enfants aux fenêtres ( coller les photos des 

enfants), peint de couleur vive, rouge par exemple, ou un joli mauve, couleur liturgique du carême. Au dos on 

colle une grosse boîte-tirelire dans laquelle on glissera des cœurs mauves chaque semaine 
 

Quand tout le monde a mis un coeur, la maîtresse demande aux enfants d’écouter et secoue le 

car : ça fait du bruit ! le moteur tourne, le car peut avancer ! 
 

Pour donner plus d’amour, Jésus nous donne des conseils chaque semaine. 

=> Chaque semaine, l’intervention en classe est basée sur l’évangile du dimanche précédent (évangiles 

des dimanches de carême année C ) 

 
 

Possible en + :  

On peut donner à chaque enfant une petite carte ou une enveloppe mauve à emporter chez lui dans laquelle il 

pourra glisser ses résolutions de carême : images chaque semaine qui rappelleront ce qui a été dit en classe, ou 

image à choisir (monsieur/madame sur les efforts ). Cette enveloppe ils pourront la glisser sous leur oreiller, la 

mettre dans un coin prière, c’est un secret entre Dieu et chacun d’eux. 

+   
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1e semaine Mercredi des cendres - Intervention le jeudi ou le vendredi qui suit juste le mercredi des cendres. 

Hier c’était le Mercredi des cendres, on commence le Carême, c’est parti pour 40 jours jusqu’à Pâques ! 

 

� Chaque année, on fête « Pâques ». Chaque année on mange beaucoup de chocolats !  

Mais pourquoi fait-on la fête ? 

Il y a très longtemps, à Noël, Dieu a envoyé son fils Jésus sur la terre pour parler aux hommes, pour leur 

dire que Dieu les aime, et les aider à devenir plus heureux.  Jésus a beaucoup voyagé, et Il s’est fait tellement 

d’amis, que certains hommes ont eu peur qu’il devienne trop puissant. Alors ils ont décidé de le tuer, en le clouant 

sur une croix, car c’est comme ça qu’on punissait les gens à l’époque de Jésus. 

Jésus était le fils de Dieu, il aurait pu refuser de mourir, mais il a accepté de souffrir et de mourir car il 

savait que son père, Dieu, le sauverait, le ressusciterait, et que cela prouverait aux hommes qu’il était le fils de 

Dieu et que donc tout ce qu’il avait dit aux hommes était vrai : Dieu existe, et il nous aime plus que tout.  

Alors Jésus est mort, sur la croix, puis il est ressuscité au bout de 3 jours. 

Et à Pâques, chaque année, les chrétiens fêtent la résurrection de Jésus.  

Mais avant de faire la fête, ils se préparent pendant 40 jours, c’est ce qu’on appelle le carême. 

Nous aussi à Pâques, on va faire la fête, manger du chocolat, mais avant on va se préparer avec 

Jésus :  

� Présentation du car 
Le mot CARÊME est écrit sur le car, on va l’écrire différemment, « CAR AIME » ( on colle le mot par-

dessus l’autre sur le car ), pourquoi ?  

Dieu nous a dit «  Aimez vous les uns les autres », alors on va s’entraîner à aimer les autres. Avec ce 

petit car, on ira jusqu’à Pâques avec Jésus.  

Ce « car-aime », c’est un car d’amour, il va avancer chaque semaine grâce à l’amour qu’on sera capables 

de donner. Chaque semaine, on s’engagera à donner de l’amour aux autres en mettant un petit cœur 

mauve dans le car, dans son moteur ( la boîte au dos) et petit à petit notre car avancera grâce à ces 

cœurs, jusqu’à Pâques. 

 

� Aujourd’hui, on prend la route, et Jésus nous dit : 

« ton Père voit ce que tu fais dans le secret » Mt 6, 1-6.16-18 

 Chaque enfant reçoit un cœur mauve : On réfléchit à une résolution en rapport avec 

l’évangile, prier chaque soir par exemple ; tous les enfants qui sont d’accord pour faire cet 

effort pendant quelques jours peuvent venir mettre un petit cœur mauve dans le car. 

 
2e semaine (1er

 dimanche de carême C) 

Jésus part au désert, il doit y résister aux tentations : 

« Ce n'est pas seulement de pain que l'homme doit vivre. » (Lc 4, 1-13) 

 

� Évangile raconté avec les  playmobils. 
Décor : le désert=un tissu beige ou du sable, des cailloux+une montagne+un temple (placés plus loin, ou en carton 

et on les ajoute au décor au moment où le démon en parle 

Personnages : Jésus tout seul (le démon est juste évoqué) 
 

� Jeu : Sur un panneau, 3 groupes de 2 images opposées :  
Par exemple : 1 enfant obèse /  1 enfant serré dans les bras de sa maman 

 1 émir riche à l’air pas sympa / sœur Emmanuelle entourée d’enfants pauvres 

         image caprice « si tu m’aimes donne-moi… »/ un enfant en prière 

� QUESTION : Qu’est-ce qui nous rend vraiment heureux ?  
La nourriture ? L’argent ? les jouets ? Comment donner le plus d’amour aux autres ? 

 

Chaque enfant reçoit un cœur jaune :  Jésus a résisté à des tentations, et nous à quoi va-  

t-on essayer de résister cette semaine pour donner plus d’amour ? On met les cœurs dans 

le car et on secoue pour écouter le bruit du moteur ! 
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3e semaine ( 2e
 dimanche de carême C) 

Jésus est transfiguré en haut de la montagne 

« Pendant qu'il priait, son visage apparut tout autre,  

ses vêtements devinrent d'une blancheur éclatante » (Lc 9, 28b-36) 

 

� Evangile lu, ou mieux, raconté ! 
 

� GESTUATION : Faire ressentir le rayonnement d’amour par les enfants 

« Maman m’a déposé à la garderie, à l’école, puis elle est partie. Je me sens triste, seul »  

-> On se recroqueville, triste, on se met en boule, on ne regarde plus les autres, on est seul. 

« Maman revient, elle vient vers moi »  

-> On s’ouvre, on ouvre les bras, on sourit, on est heureux,  

« maman me prend dans ses bras »  

-> On rayonne ! 

 

• C’est l’amour qui fait rayonner Jésus, l’amour de Dieu son père, cet amour qu’il va donner aux 

hommes. Nous aussi l’amour nous fait rayonner 

 

Possible en + : 
On peut faire une Lanterne avec une image de Jésus,  

on place une bougie à l’intérieur, Jésus rayonne.-> à photocopier sur calque :  

 

 

 

 

 Chaque enfant reçoit un cœur blanc : Cette semaine nous allons essayer de rayonner, 

« transfigurer » les autres en leur donnant de l’amour 
 

 

4e semaine (3e
 dimanche de carême C) 

Parabole du figuier stérile (Lc 13, 1-9) 

+ Moïse et le buisson ardent - Exode 3, 1-15  (1
e
 lecture du dimanche) 

Moïse dit « Me voici ! » 

 

� Evangile lu ou raconté ( juste la fin avec la parabole du figuier) 

Nous sommes comme le figuier, nous devons donner du fruit. Nous notre fruit, ce qui vient de nous, 

c’est l’amour. Nous pouvons en donner aux autres. En faisant nous ferons ce que Dieu nous demande. 

Il y a très très très longtemps, Dieu avait appelé Moïse, un berger qui gardait son troupeau, car il avait 

besoin de lui. C’est une drôle d’histoire qu’on va vous raconter en chantant, avec des gestes : 
PS : On peut laisser de côté l’évangile qui n’est pas évident, et n’utiliser que l’histoire de moïse… 

 

� GESTUATION à partir du texte sur le buisson ardent  

 

Nous devons donner du fruit 

Comme Moïse, dire à Dieu «  me voici », je suis à ton service. Ce n’est pas toujours facile, mais Dieu « je 

suis » est avec nous pour nous accompagner, pour nous aider à donner du fruit, à guider les autres 
comme Moïse. 
 

 Chaque enfant reçoit un cœur orange : Résolution : Parler de Jésus à quelqu’un, on écrit 

un nom sur le cœur.  
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5e semaine ( 4

e
 dimanche de carême C) Lc 15, 1-3.11-32 : Le fils prodigue 

 

� Evangile raconté avec les playmobils  
 

Dieu nous pardonne toujours, quand on lui demande pardon il est heureux comme le papa qui fait la 

fête pour son fils qui est revenu vers lui.  

 

 Chaque enfant reçoit un cœur bleu : Sur le cœur, j’écris mon nom, je demande pardon à 

Dieu pour toutes les fois où j’ai fait du mal à quelqu’un d’autre, où je lui ai fait de la peine. 

 

 

6e semaine ( 5
e
 dimanche de carême C) Jn 8, 1-11, Jésus et la femme adultère 

 

� Evangile raconté avec les playmobils  
 

C’est une femme qui a fait beaucoup de mal. Mais Jésus ne la juge pas, et il dit aux autres qu’ils ne 

doivent pas la juger car eux aussi font du mal parfois.  

 

Chaque enfant reçoit un cœur rose : Sur le cœur, je dessine un visage qui sourit  car cette 

semaine je vais essayer de sourire même à ceux qui font du mal, pour les aider, les 

relever. 

 

 

7e semaine (dimanche des rameaux / semaine sainte) 

 

� Evangile raconté avec les playmobils de l’entrée dans Jérusalem à la mort de Jésus.  

 
 

Chaque enfant reçoit un cœur vert : On écrit Jésus sur le cœur, car on va penser à lui 

pour lui donner du courage pour cette semaine si dure pour lui. 
 

 

 

 

 

 

 

On peut ensuite : 
 

- Faire un petit chemin de croix dans la chapelle  

( cf  la fiche » vendredi saint : Chemin de croix ») 

- Ou au minimum aller à la chapelle pour une prière tous ensemble. 

 
Faire quelque chose le vendredi Saint ( chemin de croix ou prière) permet de dire aux enfants que 

Jésus meurt…..  

Il ne serait en effet pas logique de fêter la résurrection de Jésus à Pâques sans avoir été tristes de 

sa mort ! 
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 Célébration de Pâques 
  

Bonne nouvelle, Jésus est ressuscité ! 
 
Matériel : les 3 petits cars pleins de cœurs 

Une grande croix est placée devant l’autel, recouverte de papier mauve 

Sur l’autel, les playmobils : Décor de jardin, avec le tombeau ouvert et la pierre posée à côté, 

bandes de tissu blanc,  Marie de Magdala, Simon Pierre et l’autre disciple, 2 anges blancs, et 

Jésus. 

 

Entrée les enfants entrent  
 

Musique de fond : «  Alleluia mon cœur est dans la joie » (Je chante Dieu de 

tout mon cœur) 

 
Accueil  
Les petits cars sont là, devant l’autel, on est arrivés ! Jésus est ressuscité, comme il l’avait 

promis ! 

La route a été longue, on a beaucoup écouté Jésus, fait beaucoup d’efforts pour donner le 

plus d’amour possible (rappeler les différentes interventions en classe), mais ça a marché, 

nos petits cars d’amour sont allés jusqu’au bout du chemin ! 

On n’a pas abandonné Jésus, même quand il a souffert, même quand il est mort, on a 

continué à l’accompagner. Et voilà, IL EST RESSUSCITE ! 

Ecoutez cette bonne nouvelle : 

 

Évangile raconté avec les Playmobils : Jean 20, 1-18 

 

Chant  :              «  Alleluia mon cœur est dans la joie » Juste le refrain 

    
 

Il est temps de recouvrir cette croix mauve pour en faire une croix pleine de vie, pleine d’amour ! 

Tous ces efforts que vous avez faits, cet amour que vous avez donné pendant le carême grâce à Jésus, 

nous allons en habiller la croix ! 

 
On vide les cars, et avec les cœurs on recouvre la croix  

( utiliser une bombe de colle et vaporiser l’ensemble de la croix, ce sera plus rapide pour coller tous les 

cœurs !) 

 

 
Chant  :              «  Alleluia mon cœur est dans la joie » gestué 

 

 
Envoi Le prêtre admire la belle croix couverte de cœurs, et félicite les enfants 

Bénédiction : Expliquer ce que ça veut dire, et signe de croix, en faisant remarquer aux 

enfants que maintenant ils pourront se souvenir du sens de ce geste, le signe de Jésus. 
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     Célébration de fin d’année 

Thème : Notre année ensemble mène à un trésor 

 
 

Décor : Recouvrir l’autel d’une nappe 

sur laquelle on accroche une grande 

carte au trésor vierge (Dessiner les 

contours de la carte à main levée sur une 

nappe en papier, découper, et brûler les 

bords en soufflant tout de suite sur les 

flammes. Puis marquer 4 emplacements 

pour les indices et les relier par des 

pointillés. Chaque indice est une image 

au format A4 pour être bien 

compréhensible de loin, sous laquelle on 

écrit la phrase clé de l’indice. 
 

 
 

Matériel : Un coffre à trésor (ou grosse boîte décorée en coffre) et une belle Bible (l’idéal serait une grosse 

Bible reliée ancienne qui montrerait bien visuellement l’ancienneté de son existence, et la quantité de choses 

qu’elle contient. Eviter de prendre un livre moderne comme Ta Parole est un Trésor…ça a moins d’impact) 

Un petit livret à colorier rassemblant les textes de la Bible vus cette année avec une illustration à colorier à 

chaque fois. 
 

 

Entrée                Musique « aventure » (musique de film…) 

 

Accueil (Prêtre, animatrice éveil ou maîtresse) 
 

Voilà une belle année d’éveil à la foi qui se termine ! En écoutant Jésus nous avons appris plein de choses, 

regardez (montrer la carte devant l’autel) 

Au début de l’année, nous nous sommes réunis ici pour écouter l’histoire d’un petit garçon, 

Samuel…vous vous souvenez ? Il dormait dans le temple, et Dieu l’a appelé, mais il a mis un moment à 

comprendre qu’il s’agissait de Dieu ! On a compris que nous aussi nous devions écouter Dieu car il pourrait bien 

nous appeler ! 

Puis nous avons attendu la grande fête de Noël, et tout au long de l’Avent, un ange vous a 

accompagnés en classe, il se réjouissait en levant les bras dès que quelque chose de nouveau arrivait dans notre 

maison de Noël, c’est important de se réjouir quand Dieu fait de belles choses ! Quand Jésus est né à Noël vous 

étiez en vacances, et au retour des vacances nous avons admiré ce petit Jésus tous ensemble, avec les rois 

mages qui venaient l’adorer. 

Puis un jour, le mercredi des cendres on vous a dit qu’il fallait se préparer, le carême commençait, une 

looooooongue période de 40 jours durant laquelle on a cheminé à côté de Jésus, en l’écoutant, avec un petit car 

rouge qui avançait grâce à l’amour que vous donniez en écoutant les conseils de Jésus. On a donné beaucoup 

d’amour à ce moment là, grâce à Jésus. Et puis Jésus est mort, mais c’était parce qu’il fallait qu’il ressuscite, 

qu’il nous prouve qu’il était bien le fils de Dieu….et c’était vrai, il est ressuscité à Pâques, il nous aimait tellement 

qu’il a été capable de faire ça ! 

Et si tout ça c’étaient des indices qui nous mènent à un trésor ???? Regardez la carte, ça fait comme un 

chemin, et là il y a un coffre…..qu’est-ce qu’il y a dedans ???? 
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On apporte un coffre devant l’autel 
 

On a trouvé ce coffre là, dans la chapelle, il est fermé…on l’ouvre ? 

La Bible !!! Voilà où nous mènent ces indices !  

Dans la Bible il y a l’Ancien Testament dans lequel il y a l’histoire de Samuel, et l’histoire très très ancienne de 

Dieu avec les hommes depuis le commencement. 

Et puis il y a des psaumes dans lesquels on se réjouit 

Et enfin il y a les Evangiles dans lesquels on apprend l’histoire de Jésus. 

Tout ce qu’on a découvert cette année ! 

C’est un très beau livre, très ancien, et très utile ! Quand vous serez grands vous pourrez le lire, vous y 

apprendrez plein de choses ! 

Nous allons l’ouvrir pour vous lire un passage, une histoire de trésor ! 

 

Le prêtre élève la Bible devant lui, et on chante un Alleluia en faisant les gestes 

 

           « Alleluia mon cœur est dans la  joie » 

                                    gestué 

    

Cd « Je chante Dieu de tout mon cœur » 

 

 

 

 

Alléluia, mon cœur est dans la joie 

Alléluia, je chante pour toi (ter) 

Vers Toi, J’élève les mains, 

Alléluia ! Alléluia! 

Pour toi, Je frappe des mains, 

Alléluia! Alléluia! 

Alléluia, mon cœur est dans la joie 

Alléluia, je chante pour toi (ter) 

(Danielle Sciaky)

 

Evangile Luc 4, 16-22 

 

Vous aussi vous pouvez annoncer la bonne nouvelle à d’autres ! Il suffit de leur raconter ce que vous 

avez découvert cette année. Pour vous aider on va vous donner à chacun un petit livret dans lequel 

vous retrouverez les histoires de la Bible qu’on découvert ensemble cette année. Vous pourrez le 

colorier pour qu’il soit plus beau, et le montrer à d’autres en leur expliquant ce qu’il y a dedans ! 

 

Pendant la distribution des livrets de vacances : 

 

              Chant : « Cette parole est un trésor » Danielle SCIAKY 

 

 

Bénédiction du prêtre en insistant sur l’importance de partager ce trésor que nous avons reçu, on 

fait un beau signe de croix, signe que nous sommes chrétiens, on « s’habille » de Jésus pour montrer  

Jésus aux autres, nous sommes des images de Jésus pour les autres. 

 

Bonnes vacances à tous ! 
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ANNEXES 



Vendredi Saint  
 

On peut faire un chemin de croix avec des  petits ! Comme pour les adultes, c’est un 

parcours imagé qui raconte comment est mort Jésus. 

L’objectif est (comme pour les grands) de leur faire ressentir ce qu’a vécu Jésus : Il savait 

qu’il allait mourir, il savait qu’il allait souffrir, il aurait pu éviter tout ça puisqu’il est le fils de 

Dieu (rappelons aux enfants tous les miracles accomplis), mais il l’a fait pour nous, pour nous 

prouver qu’il est le fils de Dieu, car il savait qu’il allait ressusciter et que cet évènement 

marquerait les hommes et leur prouverait qu’il est le fils de Dieu.  

Et on ne peut ressusciter…..sans mourir ! Et comment comprendre le signe de croix si on ne 

leur dit jamais que Jésus est mort sur une croix !? 

Alors pas le choix, il faut parler de la mort de Jésus aux enfants. 

Cela peut paraître difficile à faire vivre et comprendre à des enfants si petits. Mais ils n’ont 

pas la même appréhension de la mort que nous ….et par ailleurs la mort les intrigue 

beaucoup, ils se posent beaucoup de questions.  

Ce qui est sûr, c’est que la fête de Pâques sans la mort de Jésus n’a plus aucun sens !!! 
 

En pratique :  

On se déplace d’une station à l’autre en silence, ou en chantant un chant . 

Idées de chants :  

- « Tu es là ,Jésus »  On peut chanter le chant avant de commencer le chemin de croix, puis 

mettre la version instrumentale pendant le déplacement entre les stations, sans chanter. 

- « Je t’ai dit non, Seigneur pardon » - CD « Je chante Dieu de tout mon cœur » C-Ponsard/J.F 

Kieffer. Si vous choisissez ce refrain, expliquez avant aux enfants que Jésus est mort pour nous 

sauver, que grâce à lui nos péchés nous sont pardonnés, nos péchés étant tout ce que nous 

faisons qui nous sépare de Dieu, tout ce qu’on fait ou dit qui ne plaît pas à Dieu et nous rend 

malheureux. 

 

Quelques propositions visuelles  
pour faire un chemin de croix avec des enfants 

 

� Chemin de croix en 5 stations avec des silhouettes 
Faire des tirages A3 collés sur des supports rigides ( cartons, panneaux…) et les placer en 5 

endroits différents d’une pièce, idéalement dans une chapelle. 

Devant chaque station un adulte explique la scène représentée, ou dit juste la phrase écrite 

sous l’image.  

 

1° STATION:  

Jésus est condamné à mort: « crucifiez-le ! » 



2° STATION: 

 Jésus tombe, sa croix est très lourde ! 

 
 

3° STATION:  

Alors un ami l’aide : C’est  Simon de 

Cyrène 

 
 

4° STATION:  

Jésus meurt sur la croix: 

 
 

5° STATION:  

Jésus est mis au tombeau 

Chemin de croix en 6 stations – dessins de Pascale Huré 

   



Prière des parents pour leurs enfants 

Seigneur Jésus, tu nous a confié ces enfants, 

Nous te remercions pour ta confiance. 

Nous te remercions aussi pour chacun d'eux, 

pour Tout ce que tu leur as donné jusqu'à maintenant. 

Ainsi que pour la joie que tu nous as donné à nous leurs parents. 

Nous voulons te demander 

Toute la lumière et tout l'amour dont nous avons besoin 

Pour les aider à être demain des hommes et des femmes capables 

De faire un monde plus juste et plus fraternel, 

Respectueux de la vie de famille, 

Soucieux de donner toujours le meilleur d'eux-mêmes, 

qu’ils soient témoins de ta force lorsqu'ils feront l'expérience de leur faiblesse. 

Donne-nous cette force dans la foi 

Pour que nous-mêmes soyons des témoins de ta présence auprès d'eux. 

Qu'ils deviennent selon ton désir ces disciples 

Dont tu as besoin pour toucher le cœur des hommes. 

Amen. 

Prière des parents à Marie pour leurs enfants 

 

O Marie,  

nous vous présentons ces enfants que Dieu nous a donnés. 

Par la grâce de leur baptême, vous êtes devenue leur mère, 

nous les confions à votre tendresse et à votre vigilance. 

 

Donnez-leur la santé ; gardez-les du péché. 

Et s'ils venaient à s'égarer, soutenez-les, 

pour qu'ils obtiennent le pardon et renaissent à la vie. 

 

Et nous, leurs parents, aidez-nous dans notre tâche auprès d'eux. 

Donnez-nous votre lumière et votre amour. 

Apprenez-nous à ouvrir 

leurs yeux à tout ce qui est beau, 

leur esprit à tout ce qui est vrai, 

leur cœur à tout ce qui est bien. 

 

Apprenez-nous à les écouter et à les aider 

pour qu'ils prennent leurs responsabilités. 

Donnez-nous de savoir nous effacer 

quand, pour eux, viendra l'heure de prendre en main leur vie. 

 

Et quand nous ne serons plus là pour les entourer de notre affection, 

soyez près d'eux pour les couvrir de votre regard maternel, 

pour les garder à travers la vie 

afin qu’un jour nous soyons tous réunis dans la Maison du Père. 




