_______________
De septembre à juin :
5 périodes à vivre en Paroisse et en École
durant l’année scolaire 2017-2018

Nous vous proposons un chemin d’année élaboré à partir de la collection Cadeaux
de Dieu.
Pour éveiller à la foi, les enfants de 3-6 ans et leurs parents, celle-ci décline la découverte de
Dieu en sept « mystères », C’est beau la vie, Viens dans ma maison !, Dans tes bras, Tous
ceux que j’aime, Même pas peur, Quand je serai grand, Mais moi j’ai envie ! Chaque mystère
est lié à un visage de Dieu, à une attitude de Jésus et à un mouvement de l’existence
humaine, la vie, la personne, l’amour, la confiance, la fraternité, le sens de la vie et la
conscience.
Nous découvrirons les mystères “Tous ceux que j’aime” et “Viens dans ma maison” en
parallèle école et paroisse. Nous vous faisons une proposition d’expériences qui pourront
être vécues pour certaines en école sur de courts moments, pour d’autres en paroisse sur un
temps de 1h/1h30.
Sur une période, les propositions faites pour l’école peuvent être agencées dans
l’ordre que l’on souhaite.
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En paroisse, le temps d’une séance est d’une heure ou plus, les parents sont invités à vivre
la rencontre avec leur enfant. Un temps entre adultes peut aussi être proposé avec une des
pistes « Et nous les adultes ». Les rencontres associent plusieurs expériences issues de
portes d’entrées d’un même « mystère » (Dans ma vie !, Raconte-moi la Bible !, À la rencontre
des chrétiens et Fêtons Dieu chaque jour !). Vous retrouverez ces propositions dans le guide
pédagogique.
Dans les tableaux ci-dessous, pour chaque expérience proposée, vous veillerez à vivre les 3
temps (expérimenter - intérioriser et rassembler) lorsqu’aucune précision n’est notée. Les numéros
des intériorisés correspondent à l’ordre dans lequel ils sont écrits dans le guide.

LIVRET “ TOUS CEUX QUE J’AIME
A l’école
semaine 37

semaine 38

semaine 39

Dans ma vie : “Nous sommes tous
différents”, p.10 - (Atelier tournant)
- EXPERIMENTER : par petits groupes proposer
le jeu “la farandole des amis”
- INTERIORISER 1 : discussion au coin
regroupement
- INTERIORISER 2 : temps de motricité +
RASSEMBLER

Dans ma vie : “Nous sommes tous
différents”, p.10
- INTERIORISER 3 : silhouettes + RASSEMBLER

semaine 40

En paroisse

Rencontre 1 :
Dans ma vie : “Je vous présente
ma famille”p.14
Raconte-moi la Bible : “Dieu aide
Joseph et ses frères à se
réconcilier” p18
Fêtons Dieu chaque jour : “Vivons
en famille avec le Seigneur” p. 3637

Dans ma vie : “Dansons tous ensemble”, p.
10
- EXPERIMENTER : chant “Tous ensemble”
(avec chorégraphie pour les plus grands)
- RASSEMBLER

semaine 41

Raconte-moi la Bible : “Jésus et ses 12
amis” p 21
- EXPERIMENTER
- INTERIORISER 1 ou 2
- chant “Tous ensemble”

semaine 42

Raconte-moi la Bible : “Jésus et ses douze
amis” p 21
- RASSEMBLER : proposer de vivre ce temps
avec plusieurs classes, danser “Tous ensemble”.
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VACANCES TOUSSAINT
semaine 45

Dans ma vie : “Faisons la paix !”p12
Rencontre 2

- EXPERIMENTER
- INTERIORISER 1 ou 2
- RASSEMBLER

semaine 46

Dans ma vie : “Faisons la paix !”p12
- EXPERIMENTER
- INTERIORISER 3
- RASSEMBLER

semaine 47

semaine 48
(début de
l’Avent)

Fêtons Dieu chaque jour :
“Acclamons la foule immense
des amis de Dieu !”

“La Sainte Famille, image de l’amour de
Dieu” p.29

Si on est en Décembre (Avent) :
- Dans ma vie : “Faisons la fête”
- EXPERIMENTER
- INTERIORISER 3 : chant “La Paix du Seigneur” p 13
- A la rencontre des chrétiens :
“Vive le dimanche !” p26
Réaliser la crèche de la classe : cf. p40 “Ateliers
- Raconte-moi la Bible : “Jésus
pour l’avent”
présente sa famille” p22
on pourra
- réutiliser les silhouettes réalisées en début
d’année,
- mettre l’icône de la Sainte Famille au milieu du
décor
Chanter “La Paix du Seigneur”

semaine 49

Si on est au mois de Novembre
(Toussaint) :

Faire le RASSEMBLER autour de la
crèche présente dans l’église
----ou
regarder la proposition de l’Avent dans le
livret “Viens dans ma maison” p42

“La Sainte Famille, image de l’amour de
Dieu” p.29
- EXPERIMENTER: se retrouver autour de
l'icône, se rappeler l’histoire qu’elle nous raconte
- INTERIORISER 1
- RASSEMBLER

semaine 50

Fêtons Dieu chaque jour : “Prions le
Seigneur pour tous les hommes” p34
- Apprendre la prière des 5 doigts

semaine 51

Fêtons Dieu chaque jour : “Prions le
Seigneur pour tous les hommes” p 34
- Célébration à vivre en classe ou avec plusieurs
classes
Introduire la célébration par “A Noël, Jésus vient dans
le monde. Il vient pour rassembler tous les hommes.
Prions le Seigneur pour tous les hommes !”

VACANCES DE NOËL

3

semaine 2

semaine 3

Raconte-moi la bible : “L’enfant Jésus
rassemble tous les hommes” p.20

Rencontre 3 :
Si on est au mois de Janvier

- EXPERIMENTER
- INTERIORISER 1
- RASSEMBLER (chant sur le CD)

(en lien avec le baptême de Jésus)

Raconte-moi la bible : “L’enfant Jésus
rassemble tous les hommes” p.20
- EXPERIMENTER se souvenir de l’histoire
- INTERIORISER 3 : apprendre le chant “Guidé par
une étoile” pour la célébration

semaine 4

Fêtons Dieu chaque jour : “Marchons
ensemble vers l’étoile !” p.40-41

A la rencontre des chrétiens : “Le
baptême, entrée dans la famille des
chrétiens” p.27
- EXPERIMENTER
- INTERIORISER à déployer, on peut
ajouter quelques ateliers proposés
dans le chevalet p 97/98, ou le jeu “les
trésors du baptême” (boîte de jeu)
- RASSEMBLER

(possibilité de vivre ce temps de célébration avec
plusieurs classes)

LIVRET : “VIENS DANS MA MAISON”
semaine 5

Dans ma vie : “Je suis comme un oiseau”
p.10

semaine 6

(Atelier tournant)
Dans ma vie : “J’écoute les bruits de la
maison” p.13

semaine 7
(Carême)

semaine 8

- EXPERIMENTER
- INTERIORISER 1
- RASSEMBLER

Si on est au mois de Février
(début du carême)
LIVRET : “VIENS DANS MA
MAISON”
A la rencontre des chrétiens : “La
prière relation à Dieu” p28
- EXPERIMENTER

Raconte-moi la Bible : “Jésus prie
son père” p21
- EXPERIMENTER
- INTERIORISER 3

- INTERIORISER 2
- RASSEMBLER
les maisons serviront pour le village du carême.

Ateliers pour le carême : p44
Réaliser le village de carême. Placer les
maisons, agrémenter avec des cailloux,
chemins, feuillages, …
Ajouter une croix au milieu du village (par
exemple : la croix proposée sur le chevalet
p116), tout en chantant : “Seigneur j’accueille ta
présence”

Raconte-moi la Bible : “Dieu est
notre Père” p22
- EXPERIMENTER
- INTERIORISER 3
Célébrer :

Raconte-moi la Bible : “Dieu est
notre Père” p22
- RASSEMBLER

VACANCES DE FEVRIER
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A l’école

semaine 11 Apprendre le chant : “Toc toc toc”
(il sera utilisé pour la célébration en semaine
13)
A la suite
- reprendre la pédagogie de “je suis comme un
oiseau”, pour trouver le silence,
- chanter très doucement “toc, toc, toc”
- temps de silence

semaine 12 A la rencontre des chrétiens : “Le signe de
croix, marque de Dieu” p30
- EXPERIMENTER :

En paroisse

Rencontre 4 :
LIVRET : “VIENS DANS MA MAISON”
Fêtons Dieu chaque jour : “Ouvrons
nos portes au Seigneur” p.44/45
--ou
LIVRET : “TOUS CEUX QUE J’AIME”
Fêtons Dieu chaque jour : “Partageons
le pain en frères” p42/43

●
Regarder la croix (chevalet p116 / lire
l’histoire p117)
●
Apprendre le chant Je vais tracer sur
moi
- RASSEMBLER

semaine 13 Célébration
(Pâques)
Fêtons Dieu chaque jour : “Ouvrons nos
portes au Seigneur” p.44/45
semaine 14 Raconte-moi la Bible : “Jésus est vivant ! Il
parle à ses amis” p.23
- EXPERIMENTER
- INTERIORISER 1 ou 2
- RASSEMBLER

semaine 15 A la rencontre des chrétiens : “Le signe de
croix, marque de Dieu” p 30
- EXPERIMENTER : Installer la croix du
chevalet (p116) + chant

semaine 16 - INTERIORISER 2,ou 3, ou 4
- RASSEMBLER
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VACANCES DE PÂQUES
semaine 19 Dans ma vie : “J’aime mon prénom” p.12
- EXPERIMENTER (on peut mettre le chant
“Mon coeur est ta maison” comme musique de
fond durant l’activité)
- RASSEMBLER

semaine 20 Dans ma vie : “J’aime mon prénom” p.12
Pentecôte

- INTERIORISER 1
- RASSEMBLER

semaine 21 Raconte-moi la bible “Dieu visite Abraham” Rencontre 5 :
Raconte-moi la Bible : “Dieu appelle
p18
Samuel” p.19
- EXPERIMENTER
- INTERIORISER 3 (réutiliser les prénoms
décorés- semaine 20)
- RASSEMBLER

- EXPERIMENTER
- INTERIORISER 2
- INTERIORISER 3 ou 4 sur fond musical
“Lorsque le jeune Samuel”

semaine 22 Raconte-moi la bible “Dieu visite Abraham”
p18
Fêtons Dieu chaque jour : “Célébrons le
- EXPERIMENTER
Seigneur qui nous connaît et nous aime
- INTERIORISER 1, 2 ou 4
!” p40
- RASSEMBLER

semaine 23 Dans ma vie : “Je sais que tu m’aimes”
p14
semaine 24 A la rencontre des chrétiens :
“L’hospitalité, accueil des autres et de
Dieu” p29
- EXPERIMENTER
- RASSEMBLER

semaine 25 A la rencontre des chrétiens :
“L’hospitalité, accueil des autres et de
Dieu” p29
- INTERIORISER 1 : préparer l’accueil des
invités
- chant “Toc, Toc, Toc”

semaine 26 A la rencontre des chrétiens :
“L’hospitalité, accueil des autres et de
Dieu” p29
- INTERIORISER 1 : temps convivial avec les
invités
- RASSEMBLER

GRANDES VACANCES
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