
DDEC – Alsace 
 
 

Référentiel Maternelles  
pour l’enseignement religieux  

dans les établissements catholiques d’enseignement 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Juin 2014 



DDEC-Alsace Référentiel Enseignement Religieux Maternelles 

  
Page 2 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Introduction 
  
 
 
Ce référentiel a pour seul objet de répondre à une question maintes fois formulées par les jeunes 
enseignants : que faire concrètement lors de l'heure d'enseignement religieux ? Plutôt que de rédiger 
un parcours, l'équipe d'enseignants et de chefs d'établissement qui a accepté de travailler avec moi a 
préféré redonner des grands thèmes qu'il semblait souhaitable d'aborder dans les classes de 
Maternelles  et de proposer pour chaque thématique des documents utilisables. A chaque 
enseignant ou équipe pédagogique de faire son choix. Sur les trois années de Maternelles, il faudrait 
que les enfants aient eu l'occasion d'aborder chaque section. Inutile de préciser que tout n'est pas à 
faire dans une année. Nous voulions laisser assez de souplesse pour que chacun se sente à l'aise 
d'organiser dans sa classe ou dans son école l'enseignement religieux à partir des indications 
fournies.  
  
Le document publié par une équipe d'enseignants  d'Alsace (DDEC- Alsace, Eveil à la foi à la 
Maternelle) reste conseillé comme document à utiliser ;  les indications ci-dessous viennent 
compléter et enrichir la proposition faite. Ce document a été envoyé à toutes les écoles maternelles 
de l'Enseignement catholique d'Alsace en juin 2013. Il est disponible dans les trois CEDIDOCA 
(Strasbourg - Colmar et Mulhouse). 
  
Pour tous les documents cités, vous pouvez vous adresser au Centre diocésain de Documentation 
Catéchétique (CEDIDOCA) :  
 
 Strasbourg : 5, rue du Parchemin (à côté de l’archevêché) strasbourg@cedidoca.fr  
 
 Colmar : 14, rue de Maimbourg (paroisse Sainte Marie) colmar@cedidoca.fr  
 
 Mulhouse : 17, rue de la Cigale (Centre Porte Haute) mulhouse@cedidoca.fr  
 
 
 
Père Jean-Yves KLING 
Adjoint Diocésain chargé de la Pastorale 

mailto:strasbourg@cedidoca.fr
mailto:colmar@cedidoca.fr
mailto:mulhouse@cedidoca.fr
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1. Documents ressources   
  
La Bible des familles, éd. DDB / Le Sénevé. Reprend les grands textes de l'Ancien Testament lus lors 
des messes du dimanche, dans leur traduction liturgique et l'intégralité du Nouveau Testament, dans 
la même traduction. Richement illustrée, elle est aussi très documentée explications, cartes, index, 
éléments culturels). 
  

Faire découvrir la Bible aux enfants 
  
Dolly Bibble et la plus belle histoire du monde  

Un livre surprenant, livré avec un CD de chants interprétés par de grands artistes : Michel 
Delpech, Dave, Natacha St-Pier, Tom Novembre, Hugues Aufray…. Une belle manière de faire 
découvrir les personnages de l'Ancien Testament. 

  
Les tout-petits découvrent la Bible, éd. Du Signe 
  
La Bible des petits enfants, éd. Fleurus 
  
La Bible comme une histoire, éd. Novalis, Cerf jeunesse 
  
Grains de Bible, 28 récits de l'Ancien et du Nouveau Testament, éd. Alliance biblique universelle 
  
La vie de Jésus, livre animé (pop-up), éd. Bayard jeunesse 
  
La Bible illustrée des petits, éd. Mame 
  
Les plus belles histoires de l'Evangile à la manière d'une fable, éd. Salvator famille 

Très intéressant. L'Evangile raconté sous forme de fable par divers animaux qui auraient pu y 
assister.  

  
La Bible en 365 jours, éd. Mame 

Une histoire par jour pour découvrir la Bible. 
  

Les bêtes à Bon Dieu, Bayard Jeunesse. Le livre présente quatre histoires vues du côté des animaux 
rencontrés dans la Bible : la colombe (Noé), le gros poisson (Jonas), la brebis perdue (Jésus, le bon 
berger), le petit âne (l'entrée de Jésus à Jérusalem). 
  
Dieu parle à ses enfants, Textes bibliques édités par l'Aide à l'Eglise en Détresse 
 
Une nouvelle collection à suivre, aux éditions Centurion Jeunesse, de Mélisande LUTHRINGER et 
Jean-Paul MONGIN : une série d’atlas bibliques autour d’un thème. 
Déjà paru :  
Voyage dans la Genèse qui aborde : Adam et Eve, Noé, Abraham, Isaac, Jacob et Joseph.  
Voyage avec Jésus : La naissance de Jésus, l’enfance de Jésus, le ministère de Jésus, la                                                                                   
passion de Jésus, les apparitions de Jésus ressuscité, les voyages des Apôtres. 
 
A paraître :  
Voyage en terre promise & Voyage avec saint Paul 
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Des livres pour l'enseignant 
  
Pour que l'enseignant puisse se préparer à aborder un thème, il peut sembler utile de consulter le 
Vocabulaire de théologie biblique qui présente les grands thèmes de la foi chrétienne, ainsi que les 
Tables pastorales de la Bible, qui permettent de trouver rapidement un texte biblique se rapportant 
à un thème donné. 
  
Service de la catéchèse du Diocèse de Strasbourg, Terres de promesse. Un ouvrage qui reste une 
référence dans la présentation claire de la foi chrétienne autour de neuf affirmations de la foi. A lire 
par tout enseignant qui veut découvrir le contenu de la foi chrétienne.  

 Des outils utiles 
  
Danielle SCIACKY, A travers chants…. Elle publie des livrets et un site. Après chaque livret, une 
célébration. Chaque année, 4 livrets sur de nouveaux thèmes.  
            http://danielle.sciaky.free.fr/Danielle1/Accueil.html 
  
  
Le kamishibaï pour illustrer un récit : disponibles au CEDIDOCA. 
Nous vous indiquons ici ceux disponibles sur le Nouveau Testament : 

Et ils préparèrent la Pâque 
Zachée 
Les noces de Cana 
Il s'appellera Jésus 
Nadav et son ânon : la fête des rameaux 
Une Bonne Nouvelle est annoncée (Noël) 
Monoah : du vent et du feu (Pentecôte) 
Nicodème, le visiteur de la nuit 
  

Mon premier Théo, éd. Droguet Ardent. 
Petite encyclopédie présentant aussi bien la vie de Jésus que celles des chrétiens. 

  
33 grains d'éveil,  éd. Du Cerf : livre intéressant parce qu'il fournit non seulement des modules tout 
fait, mais aussi des chants, des bricolages, des célébrations. Il propose aussi une mise en œuvre des 
divers modules sur 3 années : une année centrée sur Emmanuel, Dieu avec nous, une année centrée 
sur la confiance, une année centrée sur l'espérance. 
  
Les livres de Jean-François KIEFFER,  

Mille images d'Evangile, éd. Les Presses d'Ile de France 
Mille images d'Eglise, éd. Les Presses d'Ile de France 

  
Le livre de Patrick ROYER, Mille images symboliques, éd. Les Presses d'Ile de France 
  
La revue Pomme d'Api soleil : un thème par numéro. Elle part toujours d'une bande dessinée 
relatant un fait de la vie des enfants, poursuit sur un texte biblique se référant au thème de la revue, 
et propose un prolongement une prière d'enfant. 
  
 
 
 
 
 

Mes notes :  

http://danielle.sciaky.free.fr/Danielle1/Accueil.html
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2. Autour de l'Année liturgique 
  
L'année liturgique peut servir de toile de fond à une proposition de découverte de la foi chrétienne 
pour l'enseignement religieux à l'Ecole catholique.  Nous avons choisi quelques fêtes à aborder au 
cours des trois années. Pour chaque fête, nous indiquons en italique, une attitude humaine à 
développer. 
  
01er novembre : La TOUSSAINT. On est tous amis de Jésus. 
  
 
Les quatre dimanches avant Noël : l'AVENT. Accueillir celui qui vient. 
  

 Mon premier Théo :  
o  Les prophètes portent la parole de Dieu (Isaïe) 
o  Marie et Joseph 

 
 Grains de Bible:   

o  Zacharie et Elisabeth 
 

 La Bible comme une histoire : 
o  Marie et l’Ange : la venue du Fils de Dieu  

  
 Coloriages de la vie de Jésus :  

o  L'annonce à Marie  
o  Marie rencontre sa cousine Elisabeth 
o  L'annonce à Joseph 

 
 Coloriages de Marie :  

o  L'ange Gabriel est envoyé par Dieu 
o  Marie dit "oui" à Dieu  
o  Marie et Elisabeth dans la joie de l'Esprit Saint 
o  Marie chante le Magnificat 

  
 Le caté des p'tits-grands :  

o  La visite de Marie chez Elisabeth 
o  Jean Baptiste 
o  La promesse faite à Zacharie 
o  La promesse faite à Marie 

 
 Kamishibaï :  

o  Une Bonne Nouvelle est annoncée (Annonce de la naissance de Jean Baptiste + 
Annonciation) 

  
 33 grains d'éveil :  

o  L'Avent : une promesse 
o  L'annonciation à Marie et Joseph 
o  L'attente joyeuse 
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25 décembre : NOËL. Jésus vient chez nous pour rendre le monde meilleur. 
  

 Mon premier Théo :  
o  La naissance de Jésus : Bethléem, les anges, les bergers 
o  Noël, la fête de la naissance de Jésus  

  
 Grains de Bible : 

o  La naissance de Jésus  
  

 Les plus belles histoires de l'Evangile à la manière d'une fable :  
o  Le renard de Bethléem 

  
 La Bible comme une histoire :  

o  Un bébé très, très particulier : la naissance de Jésus  
  
 Les tout-petits découvrent la Bible :  

o  L'enfant Jésus  
  
 Coloriages de la vie de Jésus : 

o  La nuit de Noël 
o  Les bergers de Bethléem 
o  L'Enfant Jésus  

  
 Coloriages de Marie :  

o  Joseph et Marie vont à Bethléem 
o  La naissance de Jésus 
o  Dans la crèche de Bethléem 
o  L'adoration des bergers 
o  Jésus, nouveau-né 

  
 Le caté des p'tits-grands : 

o  La visite des bergers 
o  Le petit berger de Noël 
o  Célébration pour le temps de Noël :  

 L'étoile de Noël 
 L'annonce aux bergers 

  
 Kamishibaï :  

o  Une Bonne Nouvelle est annoncée : la naissance de Jésus 
o  Il s'appellera Jésus 

  
 33 grains d'éveil :  

o  Célébration : Noël des étoiles 
o  Célébration : Noël des bergers 
o  Célébration : Noël, un anniversaire 
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06 janvier : EPIPHANIE.  Tous les peuples viennent offrir un cadeau à Jésus à travers ces trois mages. 
Reconnaître que Jésus est important puisque tous les peuples viennent à lui. Jésus est venu pour tous 
les peuples. 
  

 Mon premier Théo :  
o  Les rois mages 

  
 La Bible comme une histoire :  

o  Des cadeaux pour Noël : la venue des Rois Mages 
  

 Coloriages de la vie de Jésus :  
o  L'étoile des Mages 
o  L'adoration des Mages 

  
 Coloriages de Marie :  

o  Les Mages suivent l'étoile 
o  L'adoration des Mages 

  
 Le caté des p'tits-grands : 

o  La visite des mages 
  

 33 grains d'éveil :  
o  L'Epiphanie, l'arrivée des mages 

 
  

[02 février : La présentation de Jésus au Temple.  
En lien avec la chandeleur. Si une crèche est faite en classe, il semble important de la laisser jusqu'à 
cette date. ] 
  

 Coloriages de la vie de Jésus :  
o  Syméon reconnaît le Sauveur  

  
 Coloriages de Marie :  

o  Syméon annonce que Marie souffrira pour Jésus  
  

 Le caté des p'tits-grands : 
o  La promesse faite à Syméon 

 
  

Carême : un temps pour changer 
Commence au Mercredi des Cendres et nous prépare aux fêtes de Pâques.   
Trois attitudes à mettre en valeur : Partage, Pardon, Prière. 
  

 Mon premier Théo : 
o  Les Rameaux 
o  Le dernier repas 
o  La mort de Jésus :  

 La prière de Jésus 
 L'arrestation 
 La condamnation 
 La mort de Jésus 

o  Pâques, la grande fête des chrétiens  
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 Grains de Bible :  
o  Les derniers jours de Jésus à Jérusalem 

  
 La Bible comme une histoire : 

o  Un âne pour le roi : Dimanche des Rameaux et ensuite 
o  Le dernier repas ensemble : la dernière Cène 
o  Le jour le plus triste : Vendredi Saint, la crucifixion 

  
 Les tout-petits découvrent la Bible : 

o  La croix 
  

 Coloriages de la vie de Jésus :  
o  Jésus entre à Jérusalem 
o  Jésus lave les pieds de ses disciples 
o  Le dernier repas de Jésus  
o  Jésus porte sa croix 
o  Jésus donne sa vie sur la croix 

  
 Coloriages de Marie :  

o  Jésus et Marie sur le chemin de croix 
o  Marie et Jean au pied de la croix 
o  Le cœur de Marie transpercé de douleur 

  
 Le caté des p'tits-grands : 

o  La semaine sainte (deux modules portent le même nom) 
  

 Kamishibaï :  
o  Et ils préparèrent la Pâque 
o  Nadav et son ânon : la fête des Rameaux 

  
  

Pâques : Jésus est toujours vivant.  
Faire le lien avec la vie qui reprend après l'hiver et tous les symboles de la vie nouvelle : les arbres 
reverdissent, l'œuf qui semble mort et qui pourtant contient la vie, le lapin (premier mammifère qui 
se reproduit  au printemps). 
  

 Mon premier Théo :  
o  Le tombeau vide 
o  Jésus le ressuscité 

  
 Grains de Bible :  

o  Jésus est ressuscité 
  

 La Bible comme une histoire : 
o  Le jour le plus heureux : Jour de Pâque - Résurrection de Jésus  

  
 Les tout-petits découvrent la Bible :  

o  Vivant 
  

 Coloriages de la vie de Jésus :  
o  Le matin de Pâques 
o  Le tombeau ouvert 
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 Coloriages de Marie :  
o  La joie de Pâques 

  
 Le caté des p'tits-grands : 

o  Jésus ressuscité rencontre Thomas 
o  Les disciples d'Emmaüs 
o  Célébration pour le temps de Pâques :  

 L'eau baptismale 
 L'arbre de vie 

  
 3 grains d'éveil : 

o  Célébration : Des Rameaux à Pâques 
o  Célébration : De la Cène à Pâques 
o  Célébration : Jésus est ressuscité 

  
  
Ascension : Jésus retourne vers son Père.  
Patience (il a promis d'envoyer son Esprit)  et confiance (il est toujours avec nous, même si nous ne le 
voyons plus). 
  

 Mon premier Théo :  
o  L'Ascension 

  
 Grains de Bible :  

o  Jésus va au ciel 
  

 La Bible comme une histoire :  
o  Jésus retourne vers son Père : L'Ascension 

  
 Coloriages de la vie de Jésus :  

o  Jésus promet l'envoi de l'Esprit Saint  
  

 Coloriages de Marie :  
o  L'Ascension de Jésus vers le Père 

  
 Le caté des p'tits-grands : 

o  Jésus ressuscité monte au ciel 
 

  
Pentecôte : Dieu nous donne son Esprit, sa force d'amour.  
Amour (si Dieu donne son amour, c'est pour que nous le partagions) et respect (l'Esprit Saint me 
permet de vivre avec les autres, tels qu'ils sont). 
  

 Mon premier Théo :  
o  Jésus envoie son Esprit à ses amis 

 La Pentecôte 
 La Bonne Nouvelle 
 La parole 
 Le pain 
 Le partage 
 La prière 
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 Grains de Bible :  
o  La venue de l'Esprit Saint  

  
 La Bible comme une histoire :  

o  Le jour du grand vent : Pentecôte - et l'Esprit Saint  
  

 Coloriages de Marie :  
o  La Pentecôte 

  
 Le caté des p'tits-grands : 

o  Les disciples reçoivent l'Esprit Saint  
  

 Kamishibaï :  
o  Monoah : du vent et du feu (Pentecôte) 

  
 33 grains d'éveil :  

o  Le souffle de l'Esprit Saint  
o  Célébration : La Pentecôte 

  
On peut se servir des fascicules publiés par les Editions du Signe chaque année pour vivre le temps de 
l'Avent et le temps du Carême (En chemin vers Noël et En chemin vers Pâques). La revue Prions en 
Eglise Junior publie aussi des Hors-Séries pour Noël et Pâques qui peuvent être utiles. 
  
A noter aussi une initiative de la ville de Mulhouse : le calendrier des religions qui indique toutes les 
fêtes religieuses (pas seulement chrétiennes) et les explique !  
  
S'il y a des enfants d'autres religions dans une classe, ne pas hésiter à leur faire une place quand 
approche une fête de leur calendrier pour qu'elle puisse être expliquée à tous ! 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

Mes notes : 
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3. L'histoire de Jésus, de sa naissance à la Pentecôte 
  

L'année liturgique nous permet d'aborder la naissance, la mort et la résurrection de Jésus. Pour que 
Jésus ne soit pas perçu par les enfants comme celui qui naît en décembre et meurt en mars/avril, il 
semble bon de présenter certains autres aspects de sa vie. Il ne s'agit pas de tout présenter (il faut 
une vie entière pour connaître Jésus!) ;  nous privilégierons donc en classe de Maternelles, les 
rencontres de Jésus, pour montrer aux enfants comment leur vie peut changer s'ils se laissent 
approcher par Jésus.  
  
Nous proposons cinq rencontres :  
Tous ont vu leur vie changer en mieux lorsqu'ils ont rencontré Jésus. 
  

 Zachée (Luc 19, 1-10) : celui qui est montré du doigt par les autres, celui dont on dit qu'il 
fait du mal, lorsqu'il rencontre Jésus, change sa vie. 

o  Mon premier Théo : Les rencontres de Jésus  
o  Les plus belles histoires de l'Evangile à la manière d'une fable : La pie de Zachée 
o  Grains de Bible : Zachée 
o  La Bible comme une histoire : Un sale petit tricheur. Zachée le collecteur d'impôts 
o  Coloriages de la vie de Jésus : Jésus change le cœur de Zachée 
o  Kamishibaï : Zachée 
o  33 grains d'éveil : Jésus rencontre Zachée 

  
 Les noces de Cana (Jean 2, 1-11): quand Jésus est invité, la vie est plus belle. Jésus nous 

invite à une fête qui n'aura pas de fin. 
o  Mon premier Théo : Les miracles de Jésus  
o  Les plus belles histoires de l'Evangile à la manière d'une fable : le chat de Cana 
o  Grains de Bible : Le mariage à Cana 
o  Coloriage de la vie de Jésus : Les noces de Cana - Le miracle 
o  Coloriage de Marie : Les noces de Cana 
o  Le caté des p'tits-grands : Les noces de Cana 
o  Kamishibaï : Les noces de Cana 
o  33 grains d'éveil : Les noces de Cana 

  
 Jésus et les enfants (Luc 18, 15-17) : il n'y a pas d'âge pour rencontrer Jésus. 

o  Mon premier Théo : Les rencontres de Jésus 
o  Coloriages de la vie de Jésus : Jésus et les enfants 

  
 Bartimée, l'aveugle de naissance (Jean 9, 1-41) : Jésus rencontre tout le monde, même 

celui qui est différent ou atteint par la maladie. 
o  Mon premier Théo : Les miracles de Jésus 
o  Grains de Bible : Bartimée 
o  La Bible comme une histoire : Je vois : Bartimée, l'aveugle 
o  Le caté des p'tits-grands : Bartimée 

  
 Les disciples (Luc 5, 1-11) : Jésus les appelle à le suivre pour une grande mission. 

o  Mon premier Théo : Les amis de Jésus. Les douze Apôtres 
o  Grains de Bible : Jésus et ses disciples 
o  La Bible comme une histoire : Les douze amis 
o  Coloriages de la vie de Jésus : L'appel des disciples 
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Des documents intéressants :  
  
33 grains d'éveil pour l'animation de rencontres d'éveil à la foi, éd. Du Cerf. 
D’autres propositions :  

o  Grandir avec Dieu 
o  Jésus à douze ans 
o  La vie cachée à Nazareth 
o  La brebis perdue et retrouvée 
o  Jésus dans la tempête 

  
Anne GIORDAN et Bernard MAITTE, Le caté des p'tits grands, Deux années d'éveil à la foi, éd. 
Sarments.  
  
C'est quoi, être chrétien ? Prions en Eglise Junior, éd. Bayard Jeunesse. La première partie propose 
une présentation de la vie et de l'enseignement de Jésus. 

o  Jésus annonce un Dieu proche des hommes 
o  Jésus, l'ami des exclus 
o  Jésus se fait des amis 
o  Jésus parle de son Père 
o  Jésus refuse le pouvoir et la richesse 
o  Jésus, un homme libre 
o  Jésus est rejeté 
o  Jésus donne sa vie 
o  Jésus est tué 
o  La vie plus forte que la mort 

  
  
Mon premier  Théo propose aussi des extraits de la vie de Jésus : 
  

 Jésus grandit 
o  A Nazareth 
o  Jésus au Temple 
o  Jean-Baptiste : le baptême de Jésus  

  
 Les paroles de Jésus 

o  Les béatitudes 
o  Aimer 
o  Le Notre Père 
o  Les paraboles 

  
 Les rencontres de Jésus (outre celles figurants ci-dessus) :  

o  La dame au parfum 
o  Chez Marthe et Marie 

  
 Les miracles de Jésus : 

o  La tempête apaisée 
o  La multiplication des pains 

  
Pour des coloriages ou des illustrations :  
  

 Jean-François KIEFFER, 32 images d'Evangile à colorier, éd. EDIFA, n° 1 & 3, sans oublier 
ses livres indiqués dans les documents ressources. 
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 Maïté ROCHE, Coloriage de la vie de Jésus, de la nativité à la résurrection, éd. MAME 

  
 Maïté ROCHE, Coloriage de Marie, éd. MAME 

  
 La Bible en autocollant, Nouveau Testament, éd. MAME 

  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mes notes :  
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4. La prière 
  
Il ne s'agit pas tant de faire un cours sur la prière (nous risquons de basculer dans la 
catéchèse) que de vivre des temps de prière avec les enfants. C'est une expérience assez 
universelle puisque, dans les grandes difficultés de notre vie, nous avons tous pu nous 
surprendre à prier quelqu'un. Les chrétiens adressent leur prière à Dieu, à Jésus, à Marie ou 
à un saint.  
Il est important aussi de développer la notion de "silence habité" : on ne fait pas silence pour 
ne plus avoir de bruit, mais pour penser à quelqu'un. N'importe qui peut s'adresser à Dieu ; il 
ne faut pas être obligatoirement un grand croyant pour lui confier notre vie, nos peines, nos 
misères, nos joies, nos espoirs…. La prière des psaumes nous montre que l'homme peut crier 
vers Dieu même sa colère et ses interrogations sur l'existence même de Dieu !  
  
  
Quelques livres de prières :  
  

 Les psaumes pour les tout-petits, éd. Bayard Jeunesse 
  

 Maman, qu'est-ce que la prière ?  éd. Droguet / Ardant 
  

 Images pour prier à Noël, éd. Bayard Jeunesse 
  

 Images pour prier à Pâques, éd. Bayard Jeunesse 
  

 Prières pour toute l'année, trésors de prières, éd. Bayard Jeunesse 
  

 Prières tout au long de l'année, éd. Mame 
 

 Marie-Odile BETZ & Anne GRAVIER, Tu peux prier avec les psaumes, Année 
liturgique C, éd. Cerf Jeunesse. Excellent petit livre qui reprend dans un langage 
d'enfant les psaumes utilisés lors des liturgies du dimanche. Une table thématique 
permet de trouver rapidement un psaume selon les circonstances. 

  
Des documents pour parler de la prière :  
  

 Mon premier Théo, éd. Droguet Ardent, p. 82-83. 
o  Apprendre à prier 
o  Prier avec Marie 

  
 CNER, Prier avec les 5-7 ans en famille, en groupe, à l'école. 

14 posters permettant la prière et un livret d'accompagnement. 
o  Jésus prie son Père 
o  A tout moment je peux penser à toi 
o  Dieu, je voudrais te connaître 
o  Mon Père est aussi votre Père 
o  Avec ceux que j'aime 
o  Avec ceux à qui je pense 
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o  Vous recevrez l'Esprit Saint 
o  Quand je fais la fête 
o  Quand je suis joyeux 
o  Jésus accueille toujours 
o  Quand je me suis disputé 
o  Quand je fais la paix 
o  Quand je suis malheureux 
o  Marie de tous les jours 

  
 La Bible comme une histoire :  

o  Notre Père : Jésus enseigne la prière 
  

 Coloriages de la vie de Jésus :  
o  La prière de Jésus  

  
 Mon album de prières en 20 vitraux à colorier, éd. Téqui. 
       Outre les prières qu'il contient, livret intéressant pour les vitraux à colorier 

  
 Le caté des p'tits-grands : 

o  Jésus apprend à ses disciples à prier 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mes notes : 
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5. Pour affirmer l'identité chrétienne 
  
Qu'est-ce que c'est être chrétien ? Dans un monde multiculturel, en manque de repères clairs, il nous 
semble essentiel de prendre le temps d'expliquer aux enfants ce que c'est un chrétien, comment on 
le devient, quels sont nos signes de reconnaissance… Ne pas oublier aussi qu'être chrétien, c'est vivre 
selon la parole de Jésus : il nous demande de nous aimer et d'aimer Dieu. C'est l'occasion de parler 
du signe de la croix, du baptême, du rassemblement dominical. 
  

 Marie-Agnès GAUDRAT, Ulises WENSELL, Pour te parler de Dieu, je te dirais…, éd. Bayard 
et Centurion 

o  Comme une promenade accompagnée 
o  La présence de Dieu  
o  L'amour de Dieu  
o  La foi en Dieu  
o  La parole de Dieu  

  
 C'est quoi être chrétien ?, Prions en Eglise Junior, éd. Bayard Jeunesse 

 Qui sont les chrétiens ? 
 En qui les chrétiens croient-ils ? 

o  Mais qui est Dieu ? Une partie qui nous parle de Dieu à travers des mots-clés et nous 
dit ce que c'est être chrétien. Les mots-clés proposés sont :  
 Amour 
 Vies 
 Joie 
 Confiance 
 Gratuité 
 Justice 
 Pardon 
 Liberté 
 Vérité 
 Veiller 

  
o  Être chrétien avec d'autres 
o  L'Eglise annonce la Bonne Nouvelle de l'amour de Dieu 
o  L'Eglise, un signe fragile de l'amour de Dieu  
o  Au service de tous les hommes 
o  Une famille pour tous 
o  Le baptême 
o  Le Credo  
o  Le dimanche des chrétiens 
o  Les fêtes des chrétiens 
o  La Bible, le livre des chrétiens 
o  Les saints, les saintes 
o  Une seule Eglise 
o  Chez les catholiques 
o  Chez les orthodoxes 
o  Chez les protestants 
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Pour répondre à toutes les questions (ou presque) que peuvent se poser, et nous poser, des tout-
petits, je conseille l'excellent petit livre : Les grandes questions des tout-petits, éd. Bayard Jeunesse. 
Il aborde 40 vraies questions d'enfants, regroupées en 11 thématiques. Chaque thématique contient 
aussi une histoire biblique qui permet de reprendre les questions.  Les 11 thématiques sont : 
  

 Qui je suis, moi ? 
o  Pour que naisse un bébé, qu'est-ce qu'il faut ? 
o  Dis, où on était avant de naître ? 
o  Pourquoi c'est moi qui suis né, et pas quelqu'un d'autre ? 
o  Toi aussi, tu as été petite, Mamie ? 
o  Une belle histoire de la Bible : les trois serviteurs. 

 
 Pourquoi on grandit ? 

o  Quand est-ce qu'on est grand ? 
o  Est-ce qu'on est grand quand on ne fait plus de bêtises ? 
o  Quand on est grand, est-ce qu'on est obligé de se marier ? 
o  Une belle histoire de la Bible : Abraham part fonder une famille. 

 
 Qu'est-ce qui se passe en moi ? 

o  Pourquoi je deviens tout rouge ? 
o  Pourquoi, quand on est content, on a envie de danser ? 
o  Que se passe-t-il quand je me mets en colère ? 
o  Qu'est-ce que je peux faire quand j'ai peur ? 
o  Une belle histoire de la Bible : Jésus calme la tempête. 

 
 Pourquoi on n’est pas tous pareils ? 

o  Pourquoi il y a des gens marron et des gens roses ? 
o  Pourquoi il y a des gens qui n'ont rien ? 
o  Pourquoi il a tout ce qu'il veut, et pas moi ? 
o  Une belle histoire de la Bible : Jésus guérit un paralytique 

 
 Pourquoi je ne peux pas faire ce que je veux ? 

o  Pourquoi tu m'empêches de faire ce que je veux ? 
o  Qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est mal ? 
o  Pourquoi tout n'est pas possible ? 
o  Une belle histoire de la Bible : le père et ses deux fils. 

 
 Pourquoi il y a des méchants ? 

o  Pourquoi on est parfois gentil, et parfois méchant ? 
o  Pourquoi on est triste quand on s'est disputé? 
o  Est-ce que ce sont les méchants qui font la guerre? 
o  Une belle histoire de la Bible : Dieu et Noé 

 
 Pourquoi ça existe, la mort ? 

o  Pourquoi on meurt ? 
o  Qui s'occupera de moi si vous mourez ? 
o  Pourquoi on pleure quand quelqu'un meurt ? 
o  Pourquoi, quand les gens sont morts, on les enterre? 
o  Qu'est-ce qu'on devient après la mort ? 
o  Une belle histoire de la Bible : Le tombeau vide. 
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 Comment ça a commencé, le monde ?  
o  Qu'est-ce qu'il y avait avant, avant, avant ? 
o  Une belle histoire de la Bible : Dieu crée la vie. 
o  Adam, il est né comment ? 
o  Pourquoi une fourchette s'appelle une fourchette ? 

 
 Qu'est-ce qu'il y a après les étoiles ? 

o  Il finit où, le ciel ? 
o  L'infini, ça fait combien ? 
o  Une belle histoire de la Bible : La tour de Babel. 
o  Dieu, il est dans le ciel ? 
o  Pourquoi il y a des mystères ? 

 
 C'est qui, Dieu ? 

o  Pourquoi Dieu, on ne le voit pas ? 
o  Pourquoi Dieu, il ne me répond jamais ? 
o  Une belle histoire de la Bible : Comment aimer Dieu. 
o  Il sert à quoi, Dieu ? 

 
 Pourquoi il y a plusieurs religions ? 

o  Pourquoi on n'a pas tous le même Dieu ? 
o  Est-ce que toutes les religions se ressemblent ? 
o  Est-ce que tout le monde prie pareil ? 
o  Qui a inventé les religions ? 
o  Est-ce que ma religion est plus vraie que les autres ? 

  
Toutes ces questions sont abordées à hauteur d'enfant. Les adultes trouveront, à la fin du livre, une 
section : le coin des parents, dans laquelle chaque question est reprise à hauteur d'adulte.  
 
   

 Mon premier Théo :  
o  Jésus réunit les chrétiens 

 Qui sont les chrétiens ? 
 Où vivent les chrétiens ? 

 
o  Le signe de la croix 

  
o  Les chrétiens sont baptisés 

 Le signe de la croix - la lumière - la robe blanche - Parrain et marraine 
 Le baptême 

  
o  Les chrétiens croient en Jésus  

 Le Sauveur 
 le Fils de Dieu 
 Mort sur la croix 
 Ressuscité 

  
o  Comment être avec Jésus aujourd'hui ? 

 La Parole  
 La messe 
 Le partage 
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 La prière 
  

o  Vivre comme Jésus, grandir et apprendre 
 Faire ce qui est bien 
 Manger, dormir, apprendre, jouer 

  
o  Vivre comme Jésus, apprendre à aimer 

 Aimer 
 Demander pardon, pardonner 
 Partager 
 Accueillir 

  
o  Le dimanche, c'est le jour de Jésus  

 Dimanche, une bonne journée 
 La messe, la communion 
 La prière du soir 

  
o  Les sacrements 

  
o  Quand quelqu'un est mort 

 
o  L'organisation de l'Eglise 

  
  
 
Des images à colorier :  
  
 Jean-François KIEFFER, 32 images de l'Evangile à colorier, n° 3  
 
que ses livres-CD :          Mille images d'Evangile, éd. Les presses d'Ile de France,  

          Mille images d'Eglise, éd. Les presses d'Ile de France,  
  

ainsi que les livres de Maïte ROCHE, Coloriages sur la vie de Jésus, éd. Mame 
Coloriages sur la messe, éd. Mame 

 
 
Sur le baptême :  
  
Le baptême, c'est quoi ? Prions en Eglise Junior, éd. Bayard Jeunesse 

Présente le déroulement des étapes d'un baptême en âge scolaire. 
  
Service de catéchèse du diocèse de Cambrai, Sur les chemins du baptême (enfants de 2 à 7 ans) 

Illustré par des  enfants. Livret pour la préparation du baptême à partir des grandes étapes du 
baptême.  

  
Service de catéchèse du diocèse de Cambrai, Sur les chemins du baptême (enfants de 2 à 4 ans) 
  
Maïté ROCHE, Le jour du baptême, éd. Mame 
  
Rappel : Le baptême nous fait fils de Dieu ; Dieu nous adopte comme sien (c'est le sens du geste de 
l'imposition des mains) et nous fait entrer dans une famille (l'Eglise)  qui déborde largement la nôtre. 
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Peut-être que ce serait l'occasion aussi de parler du baptême de Jésus, même si son sens n'est pas 
tout à fait le même (Jésus n'est pas devenu chrétien par le baptême). Il reste que la parole 
prononcée par Dieu  lors du baptême de Jésus nous concerne : Tu es mon fils, moi, aujourd'hui, je t'ai 
engendré (Luc 3, 22).  
  

 Le caté des p'tits-grands :  
o  Le baptême de Jésus  

  
 33 grains d'éveil :  

o  Le baptême de Jésus  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Mes notes : 
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6. Visite d'une église 
  
La visite d'une église, dans  le cadre de l'enseignement religieux, devrait s'attacher à montrer que ce 
lieu est un lieu vivant, le lieu de la rencontre entre Dieu et les hommes.  Il serait bon d'inviter 
l'aumônier ou le prêtre référent  à participer à cette visite. Avec des classes maternelles, il serait bon 
aussi de se faire ouvrir la sacristie et présenter aux enfants les objets, vases sacrés, vêtements…  
  
On peut distinguer les deux grands espaces :  

o  La nef : l'endroit où se tiennent les fidèles 
o  Le sanctuaire : le lieu où se déroulent les actes sacrés 

  
Parmi les lieux à mettre en valeur :  

o  L'autel : Dieu nous invite à son repas et se donne à nous 
o  L'ambon : Dieu nous parle à travers les textes bibliques qui sont lus 
o  Le siège de présidence : c'est le Christ qui préside notre rassemblement, qui guide 

son peuple 
o  Le tabernacle : le lieu de la présence réelle et permanente du Christ au milieu de ses 

disciples 
o  Le baptistère : le lieu qui nous fait entrer dans l'Eglise, la famille des chrétiens 
o  Les confessionnaux : le lieu où nous célébrons le pardon que Dieu nous offre 

  
On peut parler aussi de :  

o  L'orgue 
o  Des vitraux qui peuvent présenter des scènes bibliques ou de la vie des saints 
o  Des statues 

  
Bénédicte GROBOIS, Les bâtisseurs de cathédrales, Artège éditions 

Un livre de coloriage sur les métiers autour de la cathédrale ainsi que de divers lieux ou objets 
d'une cathédrale (vitraux par exemple). 

  
Mon premier Théo, page 86-86 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mes notes :  
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7. Les grands saints 
  
Outre la fête de la Toussaint, il semble bon, au cours de l'année de parler de l'un ou l'autre saint de 
notre calendrier. En premier lieu, le saint patron de l'établissement et/ou  de la congrégation. Avec 
des enfants, n'oublions pas saint Nicolas, Marie la Mère de Jésus, saint Joseph, saint Pierre, saint 
Paul, saint Martin. 
  
Des ouvrages présentant les saints :  
  

 Le livre des merveilles junior,  éd. Mame 
365 histoires vraies à lire chaque jour où l'n voit Dieu à l'œuvre dans le monde. Le livre 
reprend le calendrier et propose pour chaque date de découvrir le saint du jour. 

  
 Mon premier Théo : présente des saints pages  48 à 65. 
  

o  Les premiers chrétiens 
 Etienne 
 Paul - Paul missionnaire - Paul écrivain 
 Blandine 

  
o  Vivre pour Dieu  

 Saint Antoine 
 Saint Jérôme 
 Saint Augustin 
 Saint Grégoire le Grand 
 Saint Martin 

  
o  Les missionnaires 

 Saint Patrick 
 Saint Boniface 
 Saint Cyrille et Saint Méthode 
 Le baptême de Clovis 

  
o Les moines 

 Saint Benoît 
 La vie des moines : le cloître, le réfectoire, la bibliothèque, les vendanges, la 

prière 
  

o  Saint Louis 
 Un roi juste 
 Le roi et les pauvres 
 Les croisades 

  
o  Au  Moyen-Âge 

 Saint François d'Assise 
 Sainte Claire 
 Saint Dominique 
 Saint Thomas d'Aquin 
 Fra Angelico 
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o  A la Renaissance 
 Saint Ignace de Loyola 
 Sainte Thérèse d'Avila 
 Saint Vincent de Paul 
 Sainte Louise de Marillac 
 Saint François Xavier 

  
o  Au XIXème siècle 

 Saint Jean-Marie Vianney 
 Anne-Marie Javouhey 
 Sainte Bernadette 
 Sainte Thérèse de Lisieux 

  
o  Aujourd'hui 

 Mère Térésa 
 Le pape veut la paix 
 Les JMJ 

  
 50 histoires pour découvrir Dieu, éd. Mame 

  
 Le grand manteau de saint Martin, éd. Nord-Sud 

  
 François et le loup, éd. Cerf 
  
 La Bible comme une histoire :  

o  L'histoire de Pierre 
o  Paul rencontre Jésus 
o  Paul à la mer 

  
 33 grains d'éveil :  

o  Marie, Mère de Dieu, Marie, notre Mère 
o  Le secret de Thérèse : la joie d'aimer 

  
Sans oublier toute la collection Filotéo, les chercheurs de Dieu  (des éditions Bayard Jeunesse), 
disponible au CEDIDOCA, qui consacre des  livres à de nombreux saints.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mes notes :  
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8. Proposition de DVD intéressants 
 

Pour découvrir la vie de Jésus et des Apôtres 
  

La Bible, Le Nouveau Testament, La plus belle histoire jamais contée au monde, 3 volumes sur le N.T. 
parus. Vous pouvez trouver un coffret regroupant l’intégrale de l’œuvre (A.T + N.T.). 
Nest entertainment & M6 Vidéo. Pour les enfants à partir de 4 ans. 
Des petits films d'animation de 27 minutes chacun présentant un épisode du Nouveau Testament. 
  
Volume 1 : les 6 films sont faciles d’accès pour des maternelles. 
  
Jésus est né : Un ange l'a annoncé à Marie : elle va bientôt donner naissance au fils de Dieu. Obligée 
de se rendre à Bethléem avec son époux Joseph, la jeune femme est forcée d'accoucher dans une 
étable. Entretemps, le roi Hérode a eu vent de la naissance du Sauveur. 
  
Jean-Baptiste : Zacharie reçoit la visite de l'archange Gabriel, porteur d'une merveilleuse nouvelle : 
sa femme, Elisabeth,  va donner naissance à un fils. Il deviendra un grand prophète et s'appellera 
Jean. 
  
Le fils prodigue : Illustration de la parabole du même nom. La vie dissolue du fils prodigue est peut-
être un peu tirée en longueur, mais l'ensemble reste passionnant. 
  
Le bon Samaritain : Illustration de la parabole du même nom. Très beau film permettant de réfléchir 
aussi la question des préjugés.  
  
Les miracles de Jésus : Une illustration de différents miracles de Jésus, depuis la tempête apaisée, 
jusqu'à la résurrection de la fille de Jaïre, en passant par la guérison de la femme hémorroïsse, et la 
guérison d'un petit enfant qui n'a jamais marché, ni parlé.  
  
Saul de Tarse : Commençant par le procès d'Etienne (Stéphane), le film montre la conversion de Saul 
et un résumé de sa vie. Il montre aussi l'attitude de Gamaliel, celui qui a formé Paul.  
  
Volume 2 : les épisodes « Il est ressuscité » & « Les trésors célestes » pourraient convenir à des 
Maternelles, les autres demandent un peu plus d’effort de compréhension : à prendre plutôt pour 
le 2ème et 3ème cycle. 
  
Il est ressuscité : Les apparitions de Jésus du matin de Pâques à l'Ascension. 
  
Le juge vertueux : La femme adultère et la guérison d'un aveugle-né 
  
Pardonne-nous nos offenses : Combien de fois faut-il pardonner ? Parabole du débiteur impitoyable 
(Mt 18) 
  
Le Royaume des cieux : Le jugement dernier (Mt 25), Parabole du bon grain et de l'ivraie, Parabole 
de la perle, Parabole des vierges sages et des vierges folles, Parabole du semeur (explication). 
  
Les trésors célestes : Zachée, Bartimée, Jésus et les enfants, Le jeune homme riche. 
  
Paul et son ministère : présente la mission de Paul, ses adversaires, les difficultés qu'il rencontre, les 
miracles qu'il pose, à travers ses voyages jusqu'à sa captivité à Rome et sa mort. 
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 Volume 3 : DVD 1 
Bien que la série soit annoncée à partir de 4 ans, je réserverai ce DVD pour le 3ème cycle. 
 
Jésus, le Fils de Dieu : Depuis l'épisode de Jésus au Temple à douze ans, jusqu'à la tentation dans le 
désert, cet épisode raconte les premières années du Christ. 
  
Le pain divin : Illustration du chapitre 6 de l'évangile de saint Jean. 
  
Le plus grand est le plus petit : Après la résurrection de Jésus, ses disciples essaient de vivre ses 
enseignements, malgré les risques. Jacques est arrêté et emprisonné en attendant son exécution. En 
prison, il se souvient de tout ce que Jésus a dit sur le service, ainsi que du lavement des pieds. 
  
Les paraboles de Jésus : Illustration de trois paraboles de Jésus. La parabole du vigneron et des deux 
fils, parabole du riche et du pauvre Lazare, parabole des talents. 
  
La prière du Seigneur : Après la mort de Jésus, Pierre est arrêté à Jérusalem. La jeune communauté, 
qui a déjà vécu la mort de l'Apôtre Jacques, se demande ce qu'elle peut faire pour Pierre. Sur les 
conseils de Marie, ils  se souviennent de l'enseignement de Jésus sur la prière : l'enseignement du 
Notre Père, la parabole de l'ami importun, la parabole du juge inique, la prière de Jésus à 
Gethsémani. Tous les croyants au Christ unissent leur prière à la prière de Pierre du fond de sa 
cellule. L'ange du Seigneur libère Pierre. 
  
L'arrivée du Messie : Belle lecture transversale de l'évangile en suivant Cléophas et Nicodème. Nous 
traversons ainsi l'épisode de Jésus qui chasse les vendeurs du Temple, l'entretien avec Nicodème, la 
guérison d'un infirme, les grandes lignes de l'enseignement de Jésus, les controverses avec ses 
adversaires, la parabole des vignerons homicides, la mort de Jésus et la rencontre du Ressuscité avec 
les disciples d'Emmaüs. Très beau condensé.  
  
Volume 3 : DVD 2  
 A réserver au 3ème cycle, les films étant plus difficiles d’accès. 
 
Je crois en toi, mon Dieu : à partir de différents récits de guérison (Serviteur du centurion romain, fils 
de la veuve de Naïm, guérison de deux aveugles, guérison d’un possédé), le film nous montre que 
tout est possible à celui qui croit.  
  
Lazare est vivant : Nous découvrons Marthe, Marie et Lazare, leur relation avec Jésus. La mort de 
Lazare est l’occasion pour Jésus d’annoncer sa propre mort, mais surtout qu’il est vainqueur de la 
mort. En lui, la vie est toujours la plus forte. 
  
Trente pièces d'argent : Film un peu dur avec le personnage de Judas Iscariote. Le titre du film 
annonce bien de quoi il s’agit : la trahison de Judas et les derniers moments de la vie de Jésus. 
Certains sont juste évoqués. L’intérêt du film réside dans les nombreuses citations de l’Ancien 
Testament qui le rythment. A réserver aux enfants du 3ème cycle, voire de 6ème. 
  
La brebis égarée : A travers la guérison d’un malade, l’appel de Matthieu, l’histoire de la femme 
pécheresse et de Simon le pharisien, et de diverses paraboles (pièce perdue, brebis perdue) est 
abordée la question de la miséricorde divine.  
  
La force de la patience : A partir d’une histoire d’héritage, différentes parties de l’enseignement de 
Jésus sur la richesse et le bonheur véritable sont abordées. Là où est ton trésor, là aussi est ton cœur. 
  
L'invitation du Roi : Diverses paraboles annonçant la venue du Messie et invitant à se tenir prêt à 
l’accueillir sont ici présentées. Jésus prépare ainsi le cœur de ses disciples à sa passion et à son retour 
dans la gloire.  
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DVD Kids, Il était une fois Jésus, TF1 Vidéo. Tous publics. 
Le film commence de manière surprenante : Jésus exerce le métier de charpentier quand il décide de 
tout laisser pour aller annoncer l'Evangile. Les épisodes de l'enfance de Jésus sont évoqués à travers 
les souvenirs de Marie. C'est une approche très originale de l'Evangile, un excellent condensé de la 
vie et de l'œuvre du Christ. Les enfants entrent facilement dans l'histoire grâce à Tamar, la fille 
malade de Jaïre, qui nous accompagne tout au long de l'histoire. Après une introduction qui plante 
bien le décor, treize chapitres permettent de découvrir l'essentiel de la vie de Jésus. Les différents 
chapitres sont : Sepphoris, La mission de Jésus, Le baptême, Le message de Jésus, Simon, Lève-toi et 
marche (le paralytique), Les Douze Apôtres, Nouveau miracle, Aime ton prochain comme toi-même, 
Lazare, La trahison de Judas, La condamnation de Jésus, La crucifixion, La résurrection, Thomas. Un 
petit jeu permet, dans les bonus, de vérifier la compréhension du message de Jésus. Par contre, il 
faut oublier le lien vers internet, TF1 ayant remanié son site. 
  
Paul, un aventurier de la foi, éd. Voir et dire. Tous publics. 
Huit petits films (10 minutes chacun environ) retraçant l'histoire de saint Paul : Le chemin de Damas, 
Premiers voyages, Mission périlleuse, Le tremblement de terre, Paul et les philosophes, La révolte 
des orfèvres, La tempête, L'aventure sans fin. Après le générique de fin, un petit film explique 
comment le dessin animé est réalisé.  
  
La belle histoire de Noël, Conte musical pour enfants. Société biblique française, Biblio. À partir de 3 
ans. 
Petit film d'animation  de 22 minutes reprenant sous forme de conte l'histoire de la naissance de 
Jésus, depuis l'annonce faite à Zacharie de la naissance de Jean Baptiste jusqu'à la visite des rois 
mages. Le narrateur est un oiseau : Wido. Une version allemande est disponible sur le DVD, ainsi 
qu'en bonus, le karaoké de deux chansons du conte. 
  
La Nativité. Collection Les grands héros et récits de la Bible, vol. 3. Tous publics. 
Film d'animation de 44 minutes. 6 chapitres rythmés de chants : Depuis l'annonce de la naissance de 
Jean Baptiste et de Jésus jusqu'à la présentation de Jésus au Temple. 
  
La merveilleuse histoire de Noël, Citel vidéo. Tous publics. 
Récit fidèle et intégral  de la nativité, depuis l'arrivée de Marie et Joseph à Bethléem jusqu'au retour 
en Galilée, en passant par la fuite en Egypte et  le massacre des saints Innocents. Une grande partie 
est consacrée à la présence de Marie et Joseph en Egypte (une partie très intéressante d'ailleurs). Le 
narrateur principal de l'histoire n'est autre que … l'âne !  En bonus, une brève présentation des 
personnages et une reprise chronologique des événements (texte). 
  
Le voyage des Rois mages, Une histoire merveilleuse ! Éd. Le Jour du Seigneur, Voir & dire. Tous 
publics. 
Un film en huit épisodes de sept minutes.  L'animation, un peu particulière pour nous, est fidèle à la 
grande tradition tchèque. Les trois premiers épisodes présentent chaque roi mage, le quatrième leur 
rencontre ; les suivants, leur voyage vers la crèche de Bethléem. Et nous découvrons que le voyage 
est sans doute aussi important que le fait d'arriver à la crèche.  
  
La belle histoire de Pâques, Conte musical pour enfants. Société biblique française, Biblio. À partir 
de 3 ans. 
Petit film d'animation de 22 minutes  dans lequel Wido, un petit oiseau, nous raconte l'Evangile : 
Appel des disciples, guérison d'un paralytique, Annonce de la Passion, Entrée à Jérusalem, Jésus 
chasse les vendeurs du Temple, Sainte Cène, la Passion, la Résurrection, Les disciples d'Emmaüs, 
Apparition aux disciples, Jésus envoie ses disciples. Une version allemande est disponible sur le DVD, 
ainsi qu'en bonus, le karaoké d'un chant pour les Rameaux. 
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Des DVD non religieux 
  

Les aventures de Lucas et Lucie, éd. Voir et dire. Collection de 3 DVD. À partir de 2 ans. 
Lucas et Lucie sont deux lucioles ; à travers leur histoire, les enfants découvrent les grandes étapes 
de l'existence. Les histoires n'abordent pas la question religieuse, mais davantage les grandes 
valeurs.  
 

DVD 1 : La naissance, l'enfance et le mariage de Lucas et Lucie.  
Les premiers pas, Le besoin d'amis, Le goûter d'adieu, La longue nuit d'hiver, les joies et les 
risques du printemps, Bonne chance Lucas. Les enfants découvrent la vie de Lucas et de Lucie 
tout au long des saisons. 
  
DVD 2 : Une histoire de trésor, le conte des deux lutins.   
Calou et Pilou, L'inondation, Mademoiselle Mouche, La poursuite, Monsieur Bourdon tombe 
à l'eau, L'orage, Courageux Monsieur Bourdon, Le docteur Hanneton, Le trésor : toutes ces 
histoires permettent de découvrir ce qu'il y a de plus important dans la vie. 
  
DVD 3 : Le bonheur de la famille  de Lucas et Lucie.  
La dispute, le brouillard, La cabane des garçons, Les nouveaux voisins, La provocation, Luc et 
Ludo désobéissent, La caverne, A la recherche des disparus, Les retrouvailles : permet aux 
enfants d'aborder différents aspects de la vie en famille. 

  
Vive le vent, éd. Citel vidéo. Tous publics. 
Un conte de Noël pour faire découvrir aux enfants que les beaux cadeaux, ce n'est pas le plus 
important à Noël. Ce qui compte à Noël, c'est le cœur.  
  
La première neige & 3 héros pour un cadeau, éd. Citel vidéo. Tous publics. 
Deux contes de Noël pour apprendre les valeurs de l'amitié, du courage et de la solidarité. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mes notes :  
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9. Des sites internet à consulter sans crainte 
 
www.pointsderepere.com : En complément de la revue, pour télécharger des documents, 
dessins… pour des temps de formation entre adultes… 
 
www.cate-ouest.com : Site des diocèses de l’Ouest de la France. Des pages pour les adultes, 
pour les enfants (jeux, prière, explications, bricolages). Des espaces pour les 3-7 ans, 7-11 
ans, 11-13 ans. 
 
www.choisislavie.over-blog.fr : Une impressionnante liste de liens vers des sites ressource. 
Beaucoup d’astuces pédagogiques, de bricolages pour aider à l’enseignement biblique des 
enfants. Possibilité d’échanger aussi des documents. 
 
www.idees-cate.com : De nombreuses propositions : chants, prières, images, bricolages, Eveil 
à la foi, célébrations. Un autre site qui se veut aussi un lieu d’échange. 
 
www.liturgie-enfants.com : Le site propose des liturgies de la Parole pour les enfants pour les 
dimanches et fêtes des trois années liturgiques. Par des membres du diocèse de Paris. 
 
www.interparole-catholique-yvelines.cef.fr : Par une équipe du diocèse de Versailles. Des 
propositions pour un parcours de catéchèse biblique, liturgique et sacramentelle. Propositions 
d’un vrai parcours, calendrier à l’appui pour une exploitation sur l’année, avec des rencontres 
clé en main. 
 
www.culture-chretienne.com : Le site qui complète la proposition Anne & Léo 
 
www.jesus.catholique.fr : Un site pour ceux qui veulent en savoir plus, ceux qui veulent 
approfondir leur foi, ceux qui veulent découvrir la foi chrétienne à travers des questions 
réponses, des analyses d’œuvres d’art, des prières…  
 
http://sitecoles.formiris.org : onglet Pastorale et fait religieux. Site officiel de l’Enseignement 
catholique 
 
www.catechetes.qc.ca : site québécois d’aide pour les catéchistes. Très intéressant. C’est 
d’abord un site pour un adulte qui veut se former même s’il contient de nombreuses 
ressources.  
 
www.alarencontreduseigneur.fr : Site de la diffusion catéchétique de Lyon. Présente les 
ouvrages de la maison (y compris pour l’école). Contient aussi une banque de données (textes, 
images, chants, jeux).  
 

 
 
 
 
 
 

Mes notes :  
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