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De septembre à juin : 

5 périodes à vivre en Paroisse et en École 

durant l’année scolaire 2020-2021 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

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. 

En paroisse, le temps d’une séance est d’environ une heure, 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. 
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Dans les tableaux ci-dessous, pour chaque expérience proposée, vous veillerez à vivre les 3 

temps (expérimenter - intérioriser et rassembler). Les numéros des intériorisés correspondent à 

l’ordre dans lequel ils sont écrits dans le guide.  

 

 

Mystère : “ Quand je serai grand ”  

 À l’école En paroisse 

semaine 37 

7 septembre 

Dans ma vie: J‘ai besoin de temps p 11 

Expérimenter 1ère partie 

Intérioriser 4 apprendre le chant :  

C’est si bon Seigneur  

 

 

Rencontre 1 : 

Fêtons Dieu chaque jour : 

Allons tous ensemble vers le Seigneur 

qui nous aime p 44 

 

Proposition simplifiée, en lien avec 

l’année LAUDATO SI : 

- Célébration de départ sans 

dire la bénédiction des 

pèlerins, ni utiliser “le 

bonhomme qui grandit”  

- Déployer uniquement l’étape 1, 

utiliser toute la fiche “La 

marche du petit arbre” - les 

glands peuvent être apportés 

pendant la célébration 

d’arrivée 

- Célébration d’arrivée: Au 

début, penser à faire le lien 

entre le cycle de l’arbre et 

l’enfant qui grandit. Dieu nous 

aime à chaque étape de notre 

vie.  

 
Chants : C’est si bon Seigneur/ Gloire 
à Dieu 

 

semaine 38 
14 septembre 

Dans ma vie: J‘ai besoin de temps p 11 

Expérimenter 2ème partie 

Intérioriser 3 réaliser une horloge à prier 

Chant : C’est si bon Seigneur 

semaine 39 
21 septembre 

Fêtons Dieu chaque jour : Recevons notre vie 
du Seigneur p 35 
 
Chants : C’est si bon Seigneur/ Gloire à Dieu 

semaine 40 

28 septembre 

À la rencontre des Chrétiens : Sainte Thérèse, 

une vie avec Dieu p 26 

Intérioriser 1 ou 3 

Faire un lien avec l’horloge à prier faite 

précédemment et la vie de Ste Thérèse qui 

donne de son temps à Dieu 

Chant : C’est si bon Seigneur 

 

semaine 41 
5 octobre 

 

Raconte-moi la Bible : Jésus grandit avec Dieu 

p 22 

Intérioriser 1 et 3 

Chant : Jésus grandissait 

semaine 42 

12 octobre 

 

Raconte-moi la Bible : Jésus grandit avec Dieu 

p 22 

Intérioriser 2 ou 4 

Chant : Jésus grandissait 

VACANCES TOUSSAINT 
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Mystère : “ Quand je serai grand ” 

 À l’école En paroisse 

semaine 45 
2 novembre 

 

À la rencontre des chrétiens : Les cimetières, 

lieux de l’espérance p 30 

Intérioriser 4 : apprendre le chant  

Échange avec les enfants à partir de leur vie - 

insister sur l’Espérance -  

et / ou intérioriser 2 : Fabriquer un lumignon 

Chant : Maintenant Seigneur 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rencontre 2 – à vivre de 

préférence au début de l’Avent :  

 

Fêtons Dieu chaque jour : Mettons-

nous en marche avec le Seigneur qui 

vient p 38 39  

 

Atelier : Raconte-moi la Bible : Dieu 

promet la lumière p 19  

- découvrir le texte d’Isaïe en 

théâtre  

- atelier fabriquer un panneau : 

ciel de lumière 

 

Atelier: fabriquer un lumignon à 

l’aide de Dans ma vie: j’attends p 12 

intérioriser 2  

 

semaine 46 

9 novembre 

Fêtons Dieu chaque jour : Reposons dans la 

paix du Seigneur p 34 

Utiliser le lumignon fabriqué la semaine 

précédente 

Chant : Maintenant Seigneur 

semaine 47 
16 novembre 

À la rencontre des chrétiens : L’année 

liturgique, une année avec Dieu p 27 

Intérioriser 1 

Chant : C’est si bon Seigneur (en tournant/ en 

ronde) 

semaine 48 

(début de 

l’Avent) 
23 novembre 

Dans ma vie: J’attends p 12 

Intérioriser 3 : Fabriquer une frise pour le temps 

de l’Avent 

Apprendre le chant 

Chant : J'accueille ta présence  

semaine 49 

30 novembre 

Dans ma vie: J’attends p 12 

Intérioriser 4 en insistant sur ce qu’on peut faire 

pour attendre et préparer la naissance de Jésus 

Chant : J'accueille ta présence 

semaine 50 

7 décembre 

Raconte-moi la Bible : Dieu promet la lumière  

p 19 

Intérioriser 1 

Chant : J'accueille ta présence  

semaine 51 
14 décembre 

 

Raconte-moi la Bible : Dieu promet la lumière  

p 19 

Intérioriser 3 

Rassembler : Utiliser la prière des enfants de 

lumière p 37 

Chant : J'accueille ta présence  

 

VACANCES DE NOËL 
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Mystère : “ Quand je serai grand ” 

 À l’école En paroisse 

semaine 1 

4 janvier 

 

Raconte-moi la Bible: Jésus est baptisé par 

Jean p 21 

Intérioriser 3 ou 4 

Chant : C’est si bon Seigneur 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rencontre 3 : à vivre autour de la 

Présentation de Jésus au Temple 

(Chandeleur - 2 février) 

 

Raconte-moi la Bible: Jésus est la 

lumière du monde, p 20 : 

Intérioriser 2 et 3 avec ou sans 

lumignons 

 

Fêtons Dieu chaque jour : Célébrons 

le Christ lumière de nos vies p 36 

 

 

semaine 2 
11  janvier 

 

Raconte-moi la Bible : Jésus est baptisé par 

Jean p 21 

Intérioriser 1 : rappel de l’Évangile découvert la 

semaine précédente 

 

À la rencontre des Chrétiens: Le baptême, 

une vie nouvelle avec Dieu p 28 

Expérimenter 2  

Intérioriser 2 

Chant : C’est si bon Seigneur 

semaine 3 
18 janvier 

 

 

 

À la rencontre des Chrétiens: Le baptême, 

une vie nouvelle avec Dieu p 28 

Expérimenter 1 

Intérioriser 3 

Chant : C’est si bon Seigneur 

Demander aux enfants d’apporter une photo de 

leur baptême ou d’un moment important de leur 

vie pour la semaine suivante (semaine 4) 

semaine 4 
25  janvier 

 

Dans ma vie : Je danse la vie ! p 10 

Intérioriser 4 (lien avec le baptême) 

Chant : Les saisons de mon cœur 

semaine 5 
1er février 

Dans ma vie : Je danse la vie ! p 10 

Intérioriser 2 et 3 

Chant : Les saisons de mon cœur 

semaine 6 
8 février 

À la rencontre des chrétiens : Rencontrer 

Dieu, au cœur de la vie p 29 

Expérimenter 1 

Intérioriser 2 

Chant : C’est si bon Seigneur 

semaine 7 

17 février : 

Début du 

Carême 

Raconte-moi la Bible : Elie, prophète du 
Seigneur p 18 
Intérioriser 1 ou 2 
Chant : C’est si bon Seigneur 
 

VACANCES DE FÉVRIER 
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Mystère: Tous ceux que j’aime 

 À l’école En paroisse 

semaine 10 

8 mars 

Dans ma vie : Faisons la paix ! p 12 

Intérioriser 4 

Chant : La paix du Seigneur 

 

 

 

 

Rencontre 4 (à vivre avant Pâques de 

préférence) : 

 

Fêtons Dieu chaque jour : Partageons le 

pain en frères ! page 42 

- Réaliser le visuel de Carême 

- Apprendre le chant Tous 

Ensemble ! 

- Vivre l’expérience Jésus partage 

un dernier repas avec ses amis 

page 23, avec l’intérioriser 2 et 4 

- Faire un atelier “fabrication de 

pain” ou bien un goûter avec des 

pains faits à la maison. 

semaine 11 
15 mars 

Dans ma vie : Faisons la paix ! p 12 

Intérioriser 2 

Chant : La paix du Seigneur 

 

semaine 12 
22 mars 
 

Raconte-moi la Bible: Dieu aide Joseph et 
ses frères à se réconcilier p 18 
Intérioriser 2 et/ou 4 
Garder le Chant : La paix du Seigneur plutôt 
que tous ensemble 

semaine 13 
29 mars 
semaine Sainte 

Raconte-moi la Bible : Jésus partage un 
dernier repas avec ses amis p 23 
Intérioriser 3 
Chant : Tous Ensemble (ou bien reprendre 
J’accueille ta présence) 

semaine 14 

5 avril 

Dans ma vie : Faisons la fête ! p 13 

Intérioriser 1 en accentuant sur la fête de 

Pâques 

Chant : Tous ensemble ! 

 

semaine 15 
12 avril 

À la rencontre des Chrétiens : Vive le 

dimanche! p 26 

Intérioriser 3 

Chant : Tous ensemble ! 

 

semaine 16 
17 avril 

À la rencontre des Chrétiens : vive le 

dimanche! p 26 

Intérioriser 1 ou 2 

Chant : Tous ensemble ! 

 

 

 

 

VACANCES DE PÂQUES 
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Mystère: Tous ceux que j’aime 

 À l’école En paroisse 

semaine 19 
10 mai 
Ascension 

À la rencontre des Chrétiens : La Sainte 

Famille, Image de l’amour de Dieu p 29 

Intérioriser 1 ou 2 

Chant : La paix du Seigneur ou Seigneur, 

j’accueille ta présence 

 

 

Rencontre 5 : 

 

Fêtons Dieu chaque jour : Vivons en 

famille avec le Seigneur ! page 36 

 

- Atelier : fabriquer une ribambelle 

de sa famille à apporter ensuite à 

la célébration 

 

- Expérience Dans ma vie : 

Dansons tous ensemble p 11 

intérioriser 1 et/ou 2 

semaine 20 

17 mai 
Pentecôte 

Dans ma vie : Je vous présente ma famille 

Fabriquer le mobile 

Intérioriser 1 et/ou 2 

Chant : Tous ensemble ! 

semaine 21 
24 mai 

Dans ma vie : Je vous présente ma famille 

Intérioriser 3 et/ou 2 

Chant : Tous ensemble ! 

semaine 22 
31 mai 

 

Raconte-moi la Bible : Jésus présente sa 

famille p 22 

Intérioriser 3 ou 2 (en ajoutant Jésus dans les 

mobiles réalisés la semaine précédente) 

Chant : Tous ensemble ! 

semaine 23 
7 juin 

 

Fêtons Dieu chaque jour : Prions le Seigneur 

pour tous les hommes ! p 34 

Chant : Tous ensemble ! 

semaine 24 
14 juin 

Dans ma vie : Nous sommes tous différents   

p 10  

Intérioriser 1 et/ou 2 

Chant : Tous ensemble !  

semaine 25 
21 juin 

 

Raconte-moi la Bible : Dieu arrête la 

construction de la tour de Babel p 19  

Intérioriser 1, 2 ou 3 

Chant : Tous ensemble ! 

semaine 26 
28 juin 

 

À la rencontre des Chrétiens : L’église, lieu 

de rassemblement des chrétiens p 30 

Intérioriser 2 

Chant : Tous ensemble ! 

GRANDES VACANCES 

 


