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DES RESSOURCES SUR LE THEME DE LA TOUSSAINT 

 

 

Petite Enfance- Espace famille : 

- La collection Graines de Saints, Edition Mame (livre-Cd à lire et écouter dès 3-4ans) 

- Est-ce qu'on est mort pour toute la vie ?, les éditions Edifa-Mame (à partir de 3ans)   
- C'est quoi au juste la vie et la mort ?, les éditions Graines de foi (à partir de 5 ans) 

 

Catéchèse primaire : 

- Document du service de catéchèse « La Toussaint 1er et 2 novembre » (parent et enfant)      

- « Jeu des saints » Promesse de Dieu- Dieu te cherche séance N°3    

- Livre « Mon chemin à la suite des saints » Edition Crer/Bayard (à partir de 7 ans)     

- Lecture d’image « La ronde des saints »      

- Fiche « Prières »                                                                                                                                                                           

Petite bibliographie de livres pour enfants sur la mort présents à la médiathèque diocésaine                                                                                

Catéchèse ados : 

- Un film pour parler de la mort avec des ados : « Une belle fin ». 
Bande-annonce : https://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=223511.html 

- Des vidéos d’animation + livret pédagogique pour parler de la mort : « Ta mort en short(s) » 
6 courts-métrages pour apprivoiser la mort avec poésie, nostalgie ou humour (disponible à la 

médiathèque). Bande annonce : https://www.youtube.com/watch?v=tqwT0KsELk8 

Livret pédagogique : https://www.espace-1789.com/sites/default/files/film_files/tamortenshort-s-

_livretpedagogique_web.pdf 

 

- Un livre pour accompagner les jeunes en deuil : « Mort, mais pas dans mon cœur » de Josée Masson, 
éditions Desclée de Brouwer (disponible à la médiathèque diocésaine)  

 
- Fiche « Bienheureux ou Saints » Anim@ados N°72 juin 2022 

 

- Fiche « Carlos ACUTIS » Anim@dos N°72 juin 2022 

 

- Jeu « Béatitudes en Triominos » 

 

- Vidéo + échange : autour de l’Exhortation apostolique du pape François sur l’appel à la sainteté 
o Vidéo « Le cathologue » : « Les saints sont-ils des gens comme 

nous ? » https://www.youtube.com/watch?v=F0PWyzVl7OY 
 

https://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=223511.html
https://www.youtube.com/watch?v=tqwT0KsELk8
https://www.espace-1789.com/sites/default/files/film_files/tamortenshort-s-_livretpedagogique_web.pdf
https://www.espace-1789.com/sites/default/files/film_files/tamortenshort-s-_livretpedagogique_web.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=F0PWyzVl7OY
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Catéchèse spécialisée : 

- L’Oasis n°9 :  Tous saints ! 
Ressource pour les catéchistes & les accompagnateurs du catéchuménat, Automne 2018. Les artistes du 
passé ont trouvé deux façons différentes de représenter la sainteté d’une personne : une auréole ronde et 
l’autre carrée. Une auréole ronde (le cercle indique le ciel) pour les anges et les saints déjà au Paradis ; une 
auréole carrée (les quatre points cardinaux) pour ceux qui sont considérés comme des « saints » mais qui 
sont encore sur terre. 

  

- L’Oasis n°21 : Et après ? 
« La vie est un grand stage d'amour » disait un évêque à un groupe de jeunes confirmands. Il voulait susciter 
en eux cette conviction que la foi chrétienne est d'abord et avant tout une Bonne Nouvelle comme le rappelle 
si souvent le pape François : Dieu nous aime, chacun, de manière inconditionnelle ! Et être disciple du Christ 
c'est goûter tout au long de sa vie cette présence d'un Dieu qui toujours relève, toujours met debout. 

- Site SNCC imagier des Saints et pictogrammes 

https://catechese.catholique.fr/outils/images-peinture/297373-saints-symboles-pictogrammes/ 

 
 

 

https://catechese.catholique.fr/references/nos-publications/loasis/loasis-n9-saints/
https://catechese.catholique.fr/outils/lexique/saintete
https://catechese.catholique.fr/references/nos-publications/loasis/loasis-n21-et-apres/
https://catechese.catholique.fr/outils/images-peinture/297373-saints-symboles-pictogrammes/

