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En guise de préface… 

 

 

L’Enseignement religieux : 

un droit pour tous nos élèves, 

un devoir pour tous nos professeurs du 1er degré 
 

 

 

 

 

 Le référentiel de l’Enseignement religieux pour le 1er degré est le fruit d’un travail 

d’équipe, avec des professeurs et des chefs d’établissement, autour du Père Jean-Yves 

Kling. Ils l’ont rédigé en mettant en lumière le contenu et la pédagogie de 

l’Enseignement religieux afin qu’il soit accessible à tous les élèves et qu’il puisse être 

donné par tous les professeurs, quelque soient leur religion ou leurs convictions. 

 

 En parlant d’enseignement, nous rappelons que la religion a toute sa place au côté 

des autres matières. Dans nos établissements catholiques, nous voulons une formation 

intégrale qui s’adresse à une personne qui ne soit pas simplement une tête à remplir ou 

un corps à développer, mais aussi un cœur à fortifier. Il s’agit bien d’un enseignement 

avec un contenu. Celui-ci rend compte du Christ à travers l’Ecriture Sainte et la vie de 

l’Eglise. L’Ecriture et la Tradition de l’Eglise ensemble rendent compte du Christ qui, 

par sa venue en notre chair, révèle le prix inestimable de chaque être humain et qui, par 

sa mort et sa résurrection, offre une espérance inébranlable en la victoire de la vie sur le 

mal et la mort.  

 

L’Enseignement religieux a un contenu mais aussi une pédagogie propre, celle 

du dialogue respectueux dans la classe et de la découverte de l’intériorité, lieu des choix 

personnels et du dialogue avec Dieu.  

 

Dans l’école catholique, l’élève qui est chrétien doit pouvoir fortifier son 

attachement au Christ et à l’Eglise et celui qui est d’une autre tradition doit pouvoir 

accéder à une vision juste de la foi chrétienne. Et le professeur, catholique ou non, est 

tenu d’enseigner la religion avec le même sérieux que les autres matières. Il est vrai que 

l’enseignement de la foi chrétienne touche les convictions et les questions existentielles, 

celles du sens et des choix de la vie. Cet enseignement ne peut pas laisser le professeur 

indifférent. Malgré cela, un professeur en recherche ou en questionnement, peut rendre 

compte, avec loyauté et compétence, de l’enseignement du Christ et de l’Histoire de 

l’Eglise. 
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 L’Ecole catholique ouverte à tous ne met pas entre parenthèse la Bonne Nouvelle 

de Jésus d’un Dieu créateur et sauveur, ami des hommes, Bonne Nouvelle qui révèle la 

dignité de tout être humain et la priorité de la justice et de la paix dans la société. 

 

 Pour la mise en œuvre de cet Enseignement religieux, le référentiel est un soutien 

précieux mais qui nécessite également, comme pour les autres matières, des temps de 

formation. A vous, équipe éducative, de les intégrer dans vos calendriers d’année. Dans 

vos établissements, vous pouvez aussi compter sur les adjoints en pastorale et les prêtres 

que l’archevêque prend soin de vous envoyer. L’Enseignement religieux peut ainsi être 

bien articulé à la catéchèse et à la vie sacramentelle dans vos établissements. 

 

 La charité du Christ nous presse. Je vous assure de ma gratitude pour l’accueil 

que vous lui réservez. 

 

+ Vincent DOLLMANN 

  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DDEC - Alsace Référentiel Enseignement Religieux Primaire 

 

 
4 

 
 
Introduction 
  
 

 

Après le Référentiel pour l'Enseignement religieux dans les classes maternelles, voici donc le 

Référentiel pour l'Enseignement religieux dans les classes de l'école Primaire. Comme pour celui des 

Maternelles, il est un outil qui donne le cadre général. Nous n'avons pas voulu rédiger un manuel tout 

fait. Il est donc important que les équipes pédagogiques dans une école s'en saisissent, le travaillent et 

définissent année par année le parcours à réaliser dans leur école à partir des indications données dans 

ce référentiel. Pour chaque chapitre, vous trouverez des références d'outils qui vous permettront de 

réaliser vos propres séquences pédagogiques. Tout n'est pas à faire en une année ; mais au bout de sa 

scolarité dans le Primaire, un enfant devra avoir parcouru chaque chapitre.  

  
La proposition pour l'année du CM2 est plus précise : elle est le résultat d'une année de 

concertation avec les CM2 isolés du Bas-Rhin. Le résultat de leur travail se trouve sur le site de la DDEC 

Alsace, onglet Pastorale.   

  

En ce qui concerne la figure de Jésus, un choix a été fait au début du travail sur les référentiels. 

En-dehors des événements de Noël et de Pâques (naissance et mort / résurrection de Jésus), il nous 

semblait important que les élèves puissent découvrir un large choix de textes concernant la vie et l'oeuvre 

de Jésus. En Maternelle (cycle 1), Jésus est découvert sous l'angle des rencontres qu'il fait. Au cycle 2, 

nous approfondirons l'enseignement de Jésus à travers quelques paraboles. Au cycle 3, nous nous 

intéresserons aux signes que Jésus pose (les miracles). Cette proposition évite de revenir sans cesse aux 

mêmes textes. Nous pourrions d'ailleurs appliquer la même grille de lecture concernant Noël et Pâques 

: en cycle 1, aborder ces fêtes à travers les personnages qui croisent la route de Jésus ; au cycle 2, à 

travers le message contenu dans ces événements et au cycle 3, à travers les signes qui sont posés à ces 

moments-là.   

  

Il nous faudra maintenant développer des rencontres de formations autour des différents axes 

du Référentiel afin qu'il ne soit pas un document de plus, mais bien LE référentiel pour l'enseignement 

religieux dans les écoles primaires de l'Enseignement Catholique d'Alsace. 

  

  

Pour tous les documents cités, vous pouvez vous adresser au Centre diocésain de Documentation 

(CEDIDOC) :  

  

  

Pour tous les documents cités, vous pouvez vous adresser au Centre diocésain de Documentation 

(CEDIDOC) :  

  

                 Strasbourg : 5, rue du Parchemin (à côté de l’archevêché) strasbourg@cedidoc.fr  

  

                Colmar : 14, rue de Maimbourg (paroisse Sainte Marie) colmar@cedidoc.fr  

  

                Mulhouse : 17, rue de la Cigale (Centre Porte Haute) mulhouse@cedidoc.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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I. Outils de référence 

 
Encyclopédie 

 

Le livre des merveilles Junior, éd. Mame, 2004. 

Pour cycle 3. 

  

  

Théo Benjamin, L'encyclopédie catholique pour les enfants, éd. Mame, 2009 

  

Théo Junior, L'encyclopédie catholique pour les jeunes, éd. Mame (outil de travail pour les 

enseignants, 3ème cycle) 

  

Katia MROWIEC, Michel KUBLER, Antoine SFEIR, Dieu, Yahweh, Allâh, Les grandes 

questions sur les trois religions, Bayard Jeunesse, Paris, 2004. 
• Les grandes questions des croyants 
• La foi des croyants 
• La vie des croyants 
• La prière et les pratiques religieuses des croyants 
• Les fêtes et symboles religieux des croyants 
• Les lieux sacrés des croyants 
• Les croyants au XXIème siècle 

  

  

Proposition de Bibles pour enfants 
  

La Bible des familles, éd. DDB / Le Sénevé, 2012. 

  

  

Brendan POWELL SMITH, La Bible en 1001briques, éd. Première partie.  

Vol 1 : Nouveau Testament (édité en 2013) 

Vol 2 : Ancien Testament (édité en 2014) 

Un travail original puisque toutes les illustrations sont faites en briques Lego. 

Pour cycle 2 et 3. 

  

  

La Bible est un trésor, éd. Mame, 2015. 

Pour cycle 3. 

  

  

La grande Bible illustrée, éd. Fleurus, 2005. 

Pour cycle 3. 

  

  

La Bible pour les enfants, éd. Mame, 2010. 

Pour cycle 2 et 3. 

  

  

La Bible en 365 jours, éd. Mame. 
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Cycle 2 et 3. 

Une histoire par jour pour découvrir la Bible. 

  

  

La Bible des petits enfants, éd. Fleurus. 

Cycle 2. 

  

  

L'imagerie de la Bible, éd. Fleurus.   

Pour cycle 2.  

  

  

Albert HARI, Charles SINGER, éd. Du Signe :  
• Rencontrer Jésus le Christ aujourd'hui 
• Vivre les Actes des Apôtres aujourd'hui 
• Découvrir l'Ancien Testament aujourd'hui. 

  

Pour cycle 2 et 3.  

Ce n'est pas une Bible complète, mais plutôt un parcours biblique à travers les grandes étapes 

de la vie de Jésus (vol 1), la vie des premières communautés chrétiennes (vol 2) et les grands 

moments de l'histoire d'Israël (vol 3). Chaque texte biblique est accompagné de questions pour 

le comprendre mieux, d'explications et d'une prière, sans oublier de belles illustrations. 

  

  

Jean-François KIEFFER, Christine PONSARD, éd. Fleurus BD, 1999. 

Présentation des textes sous forme de BD sur 2 ou 4 pages. Trois titres disponibles :  
• L'évangile pour les enfants, 1999. Pour cycle 2. 
• Les paraboles de Jésus, 2002. Pour cycle 2. 
• Les miracles de Jésus, 2003. Pour cycle 3. 

  

  

Filotéo, Les paraboles de Jésus, Bayard Jeunesse. 

Les paraboles illustrées et expliquées 

  

Mon évangile pour aimer Jésus, éd. Le Sénevé - Arc en ciel, 2004. 

Pour cycle 2 et 3. 

  

  

L'évangile de Jésus Christ, BD, éd. Fleurus, 2000. 

Pour cycle 3. 

  

  

Les grandes histoires de Jésus, éd. Bayard Jeunesse. 

Pour cycle 2 et 3. 

  

  

Les paraboles de Jésus, éd. Excelsis - Les Deux coqs d'or, 1999. 

Pour cycle 2. 
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Des livres pour comprendre la Bible 

  

Nick PAGE, Nouvel atlas de la Bible, éd. Empreinte - temps présent, 2010. 

Pour cycle 3. 

  

  

Sue GRAVES, Qu'est-ce que la Bible ? éd. Alliance Biblique Universelle, 2007. 

  

  

Silvia GASTALDI, Claire MUSATTI, Vie et coutume du peuple de la Bible, éd. Du Signe, 

1999. 

  

  

Encyclopédie de la Bible pour les enfants, éd. Fleurus, 1993. 

  

  

Atlas de la Bible pour les enfants, éd. Fleurus, 1995. 

  

  

Mélissandre LUTHRINGER, Jean-Paul MONGIN, éd. Centurion Jeunesse (Atlas biblique 

autour d'un thème) 
• Voyage dans la Genèse : 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 
• Voyage en terre promise : à paraître 
• Voyage avec saint Paul : à paraître 

  

  

Bible et Art   

  

30 chefs d'œuvre qui racontent la Bible, éd. Bayard Jeunesse, 2014 

17 épisodes (9 de l'AT et 8 du NT) illustrés par des chefs d'œuvres  

La création de l'homme, p. 8 

Adam et Eve, et le fruit défendu, p. 12 

Le meurtre de Caïn, p. 16 

L'arche de Noé, p. 20 

La tour de Babel, p. 24 

Le sacrifice d'Isaac, p. 28 

Moïse reçoit les Tables de la Loi, p. 32 

David affronte Goliath, p. 36 

Le jugement de Salomon, p. 40 

L'Annonciation, p. 44 

La Nativité, p. 48 

L'appel des disciples, p. 52 

Les noces de Cana, p. 56 

Le retour du fils prodigue, p. 60 

Le dernier repas de Jésus, p. 64 

La crucifixion de Jésus, p. 68 

La résurrection de Jésus, p. 72 
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30 chefs d'œuvre qui racontent Jésus, éd. Bayard Jeunesse, 2015 

17 épisodes de la vie de Jésus illustrés par plusieurs chefs d'œuvres  

L'Annonciation, p. 8 

L'adoration des mages, p. 12 

La présentation de Jésus au Temple, p. 16 

Le baptême de Jésus, p. 20 

L'appel des disciples, p. 24 

Les noces de Cana, p. 28 

La guérison de l'aveugle, p. 32 

Jésus marche sur l'eau, p. 36 

La femme adultère, p. 40 

Le bon Samaritain, p. 44 

L'entrée à Jérusalem, p. 48 

Le dernier repas de Jésus, p. 52 

Jésus devant ses juges, p. 56 

Le couronnement d'épines, p. 60 

La crucifixion de Jésus, p. 64 

La résurrection de Jésus, p. 68 

L'Ascension de Jésus, p. 72 

  

La Bible par l'art, éd. Mame, Paris, 2013. 

Noé et l'arche de l'Alliance, p. 12 

Abraham et les trois visiteurs, p. 16 

Le sacrifice d'Isaac, p. 20 

Moïse et le buisson ardent, p. 24 

Moïse et le passage de la mer Rouge, p. 28 

L'Annonciation, p. 32 

La Nativité, p. 36 

L'adoration des mages, p. 40 

Le baptême du Christ, p. 44 

La parabole du fils prodigue, p. 60 

La parabole du bon samaritain, p. 64 

La Transfiguration, p. 68 

La Cène, p. 76 

La Passion, p. 80 

La crucifixion, p. 84 

Autour du tombeau vide, p. 88 

Les pèlerins d'Emmaüs, p. 92 

Ascension et Pentecôte, p. 96 

  

  

Découvre la Bible racontée par les peintres, éd. Albin Michel Jeunesse, 2012. 

7 tableaux illustrant des passages de l'AT et 8 tableaux des passages du NT. Chaque œuvre  est 

présentée avec un guide pour la lecture de l'image et en fin d'ouvrage (partie paginée), des 

précisions sont données sur chaque passage biblique. 

La création du monde, p. 2 

La création d'Adam, p. 3  

Adam et Eve, p. 4  

L'arche de Noé, p. 5  

Moïse recevant les tables de la Loi, p. 6  
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David et Goliath, p. 7   

Jonas, p. 8  

L'Annonciation, p. 9  

L'adoration des mages, p. 10  

La fuite en Egypte, p. 11  

Le baptême du Christ, p. 12  

L'entrée du Christ à Jérusalem, p. 13 

La Cène, p. 14   

Le Christ au jardin des Oliviers, p. 15   

La crucifixion, p. 16  

  

  

Pascaline Le TINIER, Emmanuelle REMOND, Jésus raconté par les peintres, éd. Bayard 

Jeunesse, 2013. 

  

L'Annonciation, p. 8-11 

La Nativité, p. 12-15 

L'adoration des Mages, p. 16-19 

Le baptême du Christ, p. 24-27 

Les noces de Cana, p. 28-31 

Entrée à Jérusalem, p. 48-51 

Le lavement des pieds, p. 52-55 

La Cène, p. 56-59 

Le Christ au jardin des Oliviers, p. 60-63 

Ecce Homo, p. 64-67 

Crucifixion, p. 68-71 

Mise au tombeau, p. 72-75 

La Résurrection, p. 76-79 

Jésus apparaît à Marie-Madeleine, p. 80-83 

Les pèlerins d'Emmaüs, p. 84-87 

  

  

Ségolène BENOIT, Regarder Jésus Christ, pour lire la Parole de Dieu, éd. Le Sénevé - CERP, 

Paris, 2010, 135 p. 

  

Moïse recevant les tables de la loi, p. 13 

La Nativité, p. 27 

Le baptême de Jésus, p. 35 

La guérison du paralytique à Capharnaüm, p. 43 

La Transfiguration, p. 51 

L'entrée à Jérusalem, p. 65 

La Cène, p. 73 

Crucifixion, p. 81 

Apparition à Marie-Madeleine, p. 89 

La Pentecôte, p. 103 

  

  

Marie BERTHERAT & Marie-Hélène DELVAL, La bible racontée par les peintres, éd. 

Bayard Jeunesse, Paris, 2001 
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L'entrée dans l'arche (Noé), p. 11 

Le sacrifice d'Abraham, p. 21 

Moïse sauvé des eaux, p. 29 

L'Annonciation, p. 49 

L'adoration des bergers, p. 53 

Le baptême de Jésus, p. 57 

La Cène, p. 69 

L'arrestation de Jésus, p. 73 

La crucifixion, p. 77 

La résurrection, p. 81 

Les pèlerins d'Emmaüs, p. 85 

  

Anne et Léo Voyageurs, éd. Médiaclap, Jésus dans l'art, p. 20-31 

  

  

  

Des livres d'activités autour de la Bible  
  

Un livre à colorier avec Alex et Léa à la découverte de la Bible, éd. La maison de la Bible, 

2014. 

Pour cycle 2 et 3. 

  

  

120 images de l'Evangile à colorier, éd. Mame - Edifa, 2010. 

Pour cycle 2. 

  

  

Gilbert VOSS, Jeux avec des mots pour animer la Bible avec les enfants, coll. Trucs et astuces, 

éd. Ligue pour la lecture de la Bible, 2013. 

Pour cycle 2 et 3. 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Mes notes :  
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II. Un chemin à parcourir 
  
 

 Jésus au rythme des fêtes 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Filotéo, Ton livre des grandes fêtes religieuses, Bayard Jeunesse. 

  

On pourra se reporter avec intérêt aux productions des éditions médiaclap : le livre de l'enfant 

est enrichi d'un DVD avec de nombreux documents audio-visuel. 

  

Pour les 7-8 ans (utilisable aussi en CP) : Les aventures de Zou  
• Autour de la naissance de Jésus :  

• L'annonce à Marie 
• Au temps de Marie 
• La naissance de Jésus 
• La présentation (au Temple) : 02 février  

 
 

L'objectif principal de ce temps sera de permettre aux enfants de 

comprendre le sens de la fête étudiée tout en découvrant la personne de 

Jésus.  

  

Au cycle 2, les fêtes seront abordées par le biais de leur message :  

• Noël & Epiphanie : quand Dieu se fait homme, l'homme trouve un 

chemin vers Dieu. 

• Semaine Sainte : Quand Jésus marche vers sa mort, il donne du 

sens à la vie de l'homme. 

• Pâques : Quand Dieu donne sa vie, l'homme est sauvé.  

• Ascension : Quand Jésus retourne vers son Père, il promet à 

l'homme une nouvelle présence. 

• Pentecôte : Quand Dieu donne son Esprit, l'homme reçoit une force 

nouvelle qui l'ouvre aux autres. 

  

Au cycle 3, les fêtes peuvent être abordées par le biais des signes :  

• Noël & Epiphanie : une crèche, une étoile, des hommes qui 

cherchent. 

• Semaine Sainte : Les Rameaux, Le pain et le vin du dernier repas, 

le lavement des pieds, le chemin de croix, la croix. 

• Pâques : un tombeau vide, une vie qui reprend 

• Ascension : une promesse (Je serai avec vous tous les jours) 

• Pentecôte : les différentes représentations de l'Esprit Saint (langue 

de feu, vent, colombe, huile sainte…) 
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• Autour de la mort de Jésus :  
• Les Rameaux 
• Le dernier repas de Jésus 
• L'arrestation de Jésus 
• La mort de Jésus 
• Pâques dans le monde 
• Les disciples d'Emmaüs 

  
• Quatre fêtes chrétiennes sont présentées : 

• Toussaint 
• Noël 
• Pâques 
• Pentecôte 

  

Pour les 8-11 ans : Anne et Léo (Explorateurs, Voyageurs, Reporters) 

 

Anne et Léo Explorateurs :  
• Noël fête de l'enfant 
• Le Carême 

 

Anne et Léo Voyageurs :  
• Noël dans le monde 
• La semaine sainte 

 

Anne et Léo Reporters :  
• L'histoire de Noël 
• Pâques dans l'art 

  

 

Anne et Léo propose aussi de découvrir la figure de Jésus de manière plus générale, pour que 

les enfants aient une approche globale de Jésus, de sa vie, de son ministère, de sa mort…  

  
• Anne et Léo Reporters : Jésus 

"Découvrir le récit des événements de sa vie tel que le propose Luc est une manière 

de saisir l'essentiel de ce qui constitue le patrimoine de la chrétienté. L'objectif visé 

est que les enfants puissent retracer son histoire et en repérer les éléments-clés, ses 

paroles, ses actions, ce qui a préludé à sa mort." 

  
• Anne et Léo Voyageurs : Jésus dans l'art 

  
• Anne et Léo Explorateurs : Au temps de Jésus 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mes notes :  
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Découvrir l'enseignement de Jésus. 
 

 

 

 

 

 

 

  
• Cycle 2 : les paraboles de Jésus 

  

 

Et qui donc est Dieu ? 150 réponses à des vraies questions d'enfants, Bayard Jeunesse. 

Une parabole est-elle une histoire vraie ou inventée par Jésus, page 130 

  

Théo Benjamin, éd. Droguet & Ardant. 

Les paraboles de Jésus. Des histoires toutes simples, p. 48 

  

Théo Junior, éd. Mame Théo. 

Quand Jésus parle en paraboles, p. 74 

  

 

Proposition de paraboles par année :  

  

CP : 

  

La maison construite sur le roc - Mt 7, 24-27 
• Module 111 - L'amandier en fleurs 
• Filotéo, Les paraboles de Jésus, Bayard Jeunesse, page 24 
• Jean-François Kieffer & Christine Ponsard, Les paraboles de Jésus, page 10 

  

Le figuier stérile - Lc 13, 6-9,  
• Module 311 - L'amandier en fleurs 
• Jean-François Kieffer & Christine Ponsard, Les paraboles de Jésus, page 22 

  

Parabole du maître qui trouve ses serviteurs à l'ouvrage - Mc 13, 33-36 ; Lc 12,37-38,  
• Module 313 - L'amandier en fleurs 
• Jean-François Kieffer & Christine Ponsard, Les paraboles de Jésus, page 42  

  

Parabole d'un homme qui veut que tous s'assoient à sa table - Lc 14, 16-23 
• Module 611 - L'amandier en fleurs 
• Les paraboles de Jésus, éd. Excelsis - Les deux coqs d'or, page 16  

 

 

  

L'objectif est de découvrir Jésus à travers ce qu'il dit et plus particulièrement quelques-

unes de ses paraboles (cycle 2) et à travers les signes qu'il pose (cycle 3). Bien faire 

attention à la manière dont on parle des miracles : c'est toujours un signe que Jésus 

donne pour nous dire quelque chose et jamais un moyen pour l'homme de se 

désengager (par exemple : je fais une prière pour avoir une bonne note et je me dispense 

de réviser). 
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CE 1 :  

  

Parabole du trésor caché - Mt 13, 44 
• Module 811 - L'amandier en fleurs 
• Les paraboles de Jésus, éd. Excelsis - Les deux coqs d'or, page10  
• Jean-François Kieffer & Christine Ponsard, Les paraboles de Jésus, page 14  

  

Parabole de la brebis retrouvée - Lc 15, 3-7 
• Module 112 - L'amandier en fleurs 
• Filotéo, Les paraboles de Jésus, Bayard Jeunesse, page 18  
• Les paraboles de Jésus, éd. Excelsis - Les deux coqs d'or, page 20  
• Jean-François Kieffer & Christine Ponsard, Les paraboles de Jésus, page 24  
• Les aventures de Zou, éd. Médiaclap : sur le DVD un dessin animé : le mouton perdu 

  

Parabole de la graine de moutarde - Mc 4, 30-32 
• Module 512 - L'amandier en fleurs 
• Les paraboles de Jésus, éd. Excelsis - Les deux coqs d'or, page 8 

  

CE 2 :  

  

Parabole du fils prodigue - Lc 15, 11 - 32  
• Module 122 - L'arbre aux oiseaux 
• Filotéo, Les paraboles de Jésus, Bayard Jeunesse, page 42  
• Les paraboles de Jésus, éd. Excelsis - Les deux coqs d'or, page 24  
• Jean-François Kieffer & Christine Ponsard, Les paraboles de Jésus, page 26  
• Albert Hari & Charles Singer, Rencontrer Jésus le Christ aujourd'hui, Lire l'Evangile, pages 133-

137  

  

Parabole du bon grain et de l'ivraie - Mt 13, 24-30 
• Module 322 - L'arbre aux oiseaux 
• Jean-François Kieffer & Christine Ponsard, Les paraboles de Jésus, page 12  

  

Parabole du bon samaritain - Lc 10, 25-35  
• Module 622 - L'arbre aux oiseaux 
• Filotéo, Les paraboles de Jésus, page 48  
• Les paraboles de Jésus, éd. Excelsis - Les deux coqs d'or, page 36  
• Jean-François Kieffer & Christine Ponsard, Les paraboles de Jésus, page 18 
• Albert Hari & Charles Singer, Rencontrer Jésus le Christ aujourd'hui, Lire l'Evangile, pages 127-

131 
• Kamishibaï : le bon samaritain  
• Les aventures de Zou, édition Médiaclap : sur le DVD, un dessin animé : le bon samaritain 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mes notes : 
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• Cycle 3 : les miracles de Jésus (CM1) 

  

Et qui donc est Dieu ? 150 réponses à des vraies questions d'enfants, Bayard Jeunesse. 

Jésus fait-il encore des miracles ? Page 131 

  

Filotéo, Mille milliards de questions sur la vie, le monde et Dieu, Bayard Jeunesse. 

Est-ce que les miracles existent ? page 70 

  

Théo Junior, éd. Mame Théo. 

Quelques miracles, p. 70 

  

Albert HARI & Charles SINGER, Rencontrer Jésus le Christ aujourd'hui, Lire l'Evangile, 

éd. Du Signe. 

Pour chaque texte, une introduction en deux temps (Au temps de Jésus, Au temps des 

Evangiles), le texte d'évangile et des questions pour comprendre, une actualisation (Vivre 

aujourd'hui) et une prière. 
• Le paralysé de Capharnaüm (Mc 2, 1-12), p. 57-61 
• La fille de Jaïre (Mc 5, 21-24.35-43), p. 105-109 
• La multiplication des pains (Mc 6, 34-44), p. 111-115 
• Bartimée, l'aveugle (Mc 10, 46-52), p. 146-149 

  

Dans la collection Terre de Promesse 

  

CM1 : modules de l'arbre aux oiseaux 

421 : Quand Jésus participe à une noce - Jn 2, 1-10 (voir kamishibaï) 

422 : Quand Jésus rencontre un paralytique - Jn 5, 2-14 

423 : Quand Jésus s'approche d'un centurion - Lc 7, 2-8.10 

424 : Quand Jésus rencontre dix lépreux - Lc 17, 11-19 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mes notes :  
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• Cycle 3 : l’Ancien Testament 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Noé : avec la question du Mal. Dieu détruit le mal et conserve ce qui est bon. 

Module 222 de l'arbre aux oiseaux 

  

Abraham : le temps de la promesse 

Module 121de l'arbre aux oiseaux 

Anne et Léo Reporters, page 20 à 33 + DVD 

  

  

   

CM 2 : quelques thématiques à aborder. 

Moïse : quand Dieu "construit" son peuple 

Le buisson ardent : Quand Dieu révèle qui il est. 

La sortie d'Egypte : Quand Dieu fait ce qu'il a promis. 

Le don de la loi : Quand Dieu invite l'homme à vivre selon sa Parole 

L'arrivée en terre promise : Quand la promesse de Dieu est réalisée 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Mes notes :  

Nous proposons de n’introduire l’Ancien Testament qu’à partir du cycle 3 pour éviter 

les confusions liées à la notion de temps. Nous voulions attendre que les enfants 

fassent bien la distinction entre différentes époques historiques. L'objectif est de 

commencer à faire des liens entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament et 

montrer que Jésus s'inscrit bien dans les promesses que Dieu a faites à son peuple. 
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La prière 

  
 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Des documents sur la prière :  

CNER, Prier avec les 5-7 ans (voir référentiel maternelle) 

  

Filotéo, ça veut dire quoi croire en Dieu ? Bayard Jeunesse,  

Page 90 : La prière, à quoi ça sert ? 

  

La diffusion catéchétique de Lyon, Seigneur, apprends-nous à prier, éd. Mame - Tardy 

1ère partie : La prière reçue de Jésus : Le Notre Père 

2ème partie : La prière de l'Eglise 
• Le temps liturgique 
• Les sacrements et gestes 
• La prière eucharistique 

3ème partie : La prière personnelle 
• À l'école des grands priants 
• Les formes de la prière 
• Des conseils pour prier 

  

Filotéo, Mille milliards de questions sur la vie, le monde et Dieu, Bayard Jeunesse. 

Page 80 : Pourquoi Dieu ne répond-il pas quand on le prie ? 

  

Et qui donc est Dieu ? 150 réponses à des vraies questions d'enfants, Bayard Jeunesse 

Chapitre 11 : Dieu, entends-nous, page 194 - 207 

Et aussi, page 106 et suivantes 

  

Prions en Eglise Junior, Petit guide de la prière, Bayard Jeunesse. 

Petit livre axé autour de deux questions : Qu'est-ce que la prière ? et Comment prier ? 

Avec des propositions de prières en fin de livret. 

  

Dis-moi en qui tu crois. La foi chrétienne expliquée aux enfants, éd. Mame. 

La prière, p. 36 

  

J'ai reçu Jésus, Mon livre de prière, éd. Mame. 

Après une introduction à la prière, des propositions de prières pour toutes l'année, pour 

toutes nos situations… 

  

Colette NYS-MAZURE, Prières pour tous les enfants, éd. Salvator famille. 

Quand les chrétiens parlent à Dieu. 

  

Les grandes prières chrétiennes : il ne s'agit pas de faire adhérer au contenu de la 

prière, mais de faire comprendre ce que disent ces prières. 

  

2ème cycle : Notre Père, Je vous salue, Marie  

3ème cycle : La prière des psaumes, Je crois en Dieu. 
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Des propositions de prières pour diverses circonstances 

  

Prières pour tous les jours, Bayard Jeunesse. 

Un chevalet de prières proposant une prière pour chaque jour de l'année. Un index 

regroupe les prières par thèmes (louer Dieu, Rendre grâce, Dire Merci…) 

  

Théo Benjamin, éd. Droguet-Ardant. 

La prière. Une vraie rencontre avec Dieu, p. 150 

  

Théo Junior, éd. Mame Théo 

La prière du Christ, p. 190 

Notre Père, p. 194 

Prier, mettre sa main dans celle de Dieu, p. 224 

  

Les aventures de Zou, éd. Médiaclap 

La prière, page 49 + DVD 

  

Anne et Léo Explorateurs, éd. Médiaclap 

La messe, p. 64 - 75 + DVD 

  

Anne et Léo Voyageurs, éd. Médiaclap 

Le baptême, p. 56-67 + DVD 

  

Anne et Léo Reporters, éd. Médiaclap 

Les sacrements, p. 56-69 + DVD  

Les pèlerinages, p. 98-111 + DVD 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Mes notes :  
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Affirmer son identité chrétienne 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un regard chrétien sur des grandes questions :  

  

Filotéo, On fait comment pour changer le monde ? Les grandes questions sur le monde 

éclairées par un regard chrétien, Bayard jeunesse, 2012 
• Pourquoi on est tous différents ? 
• Et si on construisait la paix ? 
• Pourquoi y a-t-il des riches et des pauvres ? 
• Comment combattre l'injustice ? 
• Pourquoi y a-t-il des chefs ? 
• Ça veut dire quoi, être libre ? 
• Que faire pour sauver la terre ? 
• Le progrès, pour ou contre ? 

  

Filotéo, Mille milliards de questions sur la vie, le monde et Dieu, Bayard Jeunesse. 

  

 

Filotéo, ça veut dire quoi, croire en Dieu ? Les grandes questions de la vie éclairées par un 

regard chrétien, Bayard Jeunesse 

  

Et qui donc est Dieu ? 150 réponses à des vraies questions d'enfants, Bayard jeunesse. 

Chapitre 1 : Quand tout commence 

Chapitre 2 : Mystérieuse, la vie ! 

Chapitre 3 : La grande alliance 

Chapitre 4 : Jésus de Nazareth 

Chapitre 5 : Il était mort, il est vivant ! 

Chapitre 6 : Et qui donc est Dieu ? 

Chapitre 7 : Croire, quelle aventure ! 

Chapitre 8 : Le choix des chrétiens 

Chapitre 9 : Le poison du mal 

Chapitre 10 : La mort, et après ? 

Chapitre 11 : Dieu, entends-nous ! 

Chapitre 12 : Bon vent, la vie ! 

  

 

Pour les 7-8 ans : Les aventures de Zou, éd. Médiaclap 

L'objectif de ce temps est de permettre aux enfants, chrétiens ou non, de comprendre 

comment un chrétien est appelé à vivre au quotidien.  

Quand un enfant pose une question délicate, pour laquelle je n'ai pas forcément de 

réponse immédiate, ne pas oublier de noter la question et de chercher une réponse pour 

la prochaine fois. Ne pas oublier de reprendre la prochaine heure d'enseignement 

religieux avec cette question. 

Les livres ci-dessous peuvent aider à trouver une juste réponse. 
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• L'Eglise 
• Le pardon des péchés 
• Le bonheur ? 
• La mission 
• Au service du prochain 
• Le jour du repos 

  

Pour les 8-11 ans : Anne et Léo Voyageurs, éd. Médiaclap 
• L'Eglise, p. 68-79 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mes notes : 
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A la rencontre d'autres croyants 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anne et Léo, éd. Médiaclap 
  
• Explorateurs : Jeunes croyants, p. 88-99 

"Cette séquence permet une première approche des trois religions monothéistes par 
l'initiation de jeunes croyants… La découverte respectueuse de la foi et de la vie croyants 
invite les enfants à deviner la richesse de chacune de ces grandes traditions. Au terme, 
les enfants auront acquis un vocabulaire de base et en auront repéré les croyances, les 
rites, les prières, les implications sociales et communautaires." 
  

• Voyageurs : Monuments des religions, p. 104-115 

"Toutes les religions aménagent des espaces et construisent des édifices spécifiques 
pour signifier et célébrer la rencontre avec leur divinité. Les trois religions monothéistes 
ont élaboré leurs édifices de culte ou de prière qui invitent les croyants à s'y rassembler 
en particulier le jour de la semaine consacré à Dieu. L'architecture, la disposition, 
l'aménagement et la décoration intérieurs, les objets : tout concourt à l'expression de la 
foi propre à chaque confession." 
  

• Reporters : Rencontre des religions, p. 112-125 

"Connaître quelques éléments fondamentaux des religions juive, chrétienne et 
musulmane est essentiel pour susciter une rencontre dans le respect de chacun. Sans 
nier les conflits à caractères religieux, d'hier et d'aujourd'hui, cette séquence aborde les 
spécificités de ces religions tout en soulignant leur message commun de paix et de 
fraternité. Selon les cultures, époques et lieux, ce message s'incarne dans des initiatives 
particulières. Il s'est exprimé dans un engagement collectif et public des différentes 
religions à Assise en janvier 2002." 

  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mes notes :  

 

L'objectif est de permettre aux enfants de mieux se comprendre surtout lorsqu'ils 

viennent d'horizons différents. Evitons le comparatisme : le Dieu des Chrétiens, le 

Dieu des Juifs, le Dieu des Musulmans. Parlons plutôt de la manière dont Chrétiens, 

Juifs et Musulmans parlent de Dieu.  
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Diverses vocations 

  
 
 
 
 
 
 
 
Anne et Léo, éd. Médiaclap. 
  
• Reporters, Les moines, p. 70-84 

• Voyageurs, Les missionnaires, p. 80-91 
• Explorateurs, Les religieuses, p. 76-87 

  

Visite d'une église 
  

 

 

 

 

 

Jean-Yves Kling, Serviteurs du Christ, éditions du Signe. 

  

Anne et Léo Voyageurs, éd. Médiaclap 

Monuments des religions, p. 104-115.  

Découvrir une synagogue, une église, une mosquée. 

  

Anne et Léo Explorateurs, éd. Médiaclap 

Les cathédrales, p. 100 - 111.  

"Cette séquence veut permettre aux enfants d'explorer l'architecture, la symbolique, mais 

aussi les motifs et les ressources qui ont permis leur construction. Lieux chargés de culture 

et d'histoire, les cathédrales demeurent des lieux centraux de l'expression et de la vie des 

chrétiens." 

  

L'art religieux, p. 112-123. 

"Cette séquence s'attache particulièrement à la peinture, la sculpture et le vitrail. Deux 

thèmes sont repris dans chaque séance : la technique d'un art particulier t le langage 

symbolique mis en œuvre au service d'un message religieux." 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

Mes notes :  

Pour un chrétien, chaque homme est appelé par Dieu à entrer dans un projet d'amour. 

Pour certains, ce projet consiste à s'engager davantage dans le service de Dieu et des 

frères. L'objectif est de faire découvrir ces différentes vocations. 

L'objectif est de faire découvrir le lieu où les chrétiens catholiques se réunissent. 

L'architecture, la décoration, l'agencement du lieu disent la foi chrétienne. 
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Les saints. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Vous trouverez dans les CEDIDOC des bandes dessinées retraçant la vie des saints. Vous 

pouvez aussi consulter le site de la DDEC Alsace (www.ddec-alsace.fr), Onglet pastorale, 

rubrique "Autres documents". Vous y trouverez des documents plus généraux sur les saints 

donnés lors de la formation : Parlez des saints à l'école, ainsi que des fiches pédagogiques sur : 

Tous saints ? - Saint François d'Assise - Bernadette Soubirous - Mère Térésa - Saint Nicolas et 

des documents divers (jeux ou des activités autour des saints). Vos chefs d'établissements ont 

reçu les codes d'accès à cette rubrique. 

  

 

Anne et Léo Voyageurs, éd. Médiaclap 

Les saints, p. 92-103. Pour une approche de la sainteté.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mes notes :  

L'objectif est de faire découvrir des personnalités marquantes de la vie chrétiennes. 

Les saints, ce sont ceux qui ont essayé de toujours vivre le projet que Dieu portait 

pour eux. A travers leur vie, que nous disent-ils de Jésus, de son message ? 

  

En-dehors des saints propres à l'établissement, il faudra étudier les saints suivants : 

  

2ème cycle : François d'Assise - Bernadette Soubirou - Mère Térésa 

3ème cycle : Dominique Savio - Thérèse de l'Enfant Jésus - Vincent de Paul 
 

http://www.ddec-alsace.fr/
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III. En classe de CM 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tableau récapitulatif 
  

  Trimestre 1 
Dieu le Père 

Trimestre 2 
Jésus, Fils de Dieu 

Trimestre 3 
Le Temps de l'Esprit 
Saint 

Ce que croient 
les chrétiens 

La Toussaint : L'Histoire a un 
sens, on est appelé au bonheur ; 
notre mort n'est pas la fin de 
notre vie. 
  
Noël : Jésus vient dans le 
monde, il se fait l'un de nous, 
qu'est-ce que cela implique ? 

Semaine Sainte  
  
Pâques 

L'Ascension 
  
La Pentecôte 

Ce que vivent 
les chrétiens 

Les rituels pendant la messe (cf. 
jeu informatique blog : 
maparoissedudesert.blogspot.fr, 
onglet "range ta messe") 
  
Les rituels lors d'un décès 
  
Le dimanche : un jour pour 
Dieu, un jour de repos 

Le baptême : 
participer à la mort et 
à la résurrection de 
Jésus 
  
Le pardon 

La prière 
  
L'Eglise, communauté 
des croyants 

Les grandes 
questions 

La question du bonheur  
(C'est quoi, être heureux ?) 
  
La paix 
 (Gloire à Dieu et paix aux 
hommes) 

La question du mal 
  
La justice / l'injustice 
  
L'acceptation de la 
différence 
  
La mort 

L'environnement 
  
Le vivre-ensemble : 
avec ceux qui croient 
autrement 

 

Pour une présentation de l’expérimentation menée, consulter le site de la DDEC Alsace. 

  

Même si la réforme du collège inclut la classe de 6ème dans le troisième cycle du 

premier degré, c’est quand même à la fin du CM 2 que les enfants quittent 

physiquement l’école primaire. Il peut être bon de considérer cette année comme une 

année de reprise de tout ce qui a été vu, en y incluant éventuellement une incursion 

par l’Ancien Testament.  Nous vous redonnons ici un tableau récapitulatif pour une 

démarche globale. Cette année  peut aussi être consacrée aux grandes questions que 

se posent les enfants en matière religieuse. 
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IV. DVD 
  
La Bible, L'Ancien Testament, La plus belle histoire jamais contée au monde, 2 volumes sur l'A.T. parus 
Nest entertainment & M6 Vidéo. Pour les enfants à partir de 4 ans. 
  
Volume 1 :  
  
Abraham et Isaac : dessin animé de 24 minutes reprenant la promesse d’un fils, depuis le moment où 
Sara demande à Abram de prendre sa servante Agar jusqu’au sacrifice d’Isaac. Le texte biblique est 
quelquefois contraint, mais toujours au service de l’histoire.  
  
Joseph en Egypte : Nous découvrons la première partie de l’histoire de Joseph à travers le récit qu’en 
fait le chef de la prison à Pharaon qui cherche un homme pour interpréter ses songes. Le film s’ouvre 
le songe de Pharaon et s’achève par la nomination de Joseph comme gouverneur d’Egypte. 
  
Samuel : raconte la naissance et la jeunesse de Samuel tout en ne cachant rien des soucis qu’a Elie, le 
grand prêtre, avec ses fils. Le film permet de bien comprendre pourquoi Samuel est choisi comme 
prophète. 
  
Elie : Dans ce film, il s’agit du prophète Elie qui est entré en conflit avec Jézabel qui voulait imposer 
Baal à la place du Dieu d’Israël. Nous voyons Elie protégé par le Seigneur au désert, son passage chez 
la veuve de Sarepta et la confrontation avec les prêtres de Baal.  
  
Daniel : L’histoire de Daniel raconte la fidélité à Dieu du jeune Daniel et de ses amis. Cette fidélité leur 
assure la protection dans les épreuves, tout au long de sa vie.  
  
Esther : L’histoire d’Esther ou comment la beauté et la bonté sont vainqueurs de la méchanceté, de 
l’envie. Mais c’est aussi l’histoire de Dieu qui prend toujours soin de son peuple et suscite des 
personnes qui agiront selon son cœur et son projet. 
  
Volume 2 :  
  
Moïse : de sa naissance au buisson ardent, comme l’indique le titre en anglais. Ce qui est intéressant, 
c’est que la clameur du peuple qui crie sa détresse est faite en chanson, ce qui lui donne un relief 
particulier.  
  
Elisée : Disciple puis successeur du prophète Elie. Devant les miracles qu’il accomplit, il reste pourtant 
humble et renvoie toujours à Dieu : la foi seule sauve !  
  
Ruth : Encore une belle histoire de fidélité : fidélité entre les hommes, fidélité à la Loi de Dieu, fidélité 
à Dieu lui-même. Une belle interprétation de ce livre biblique. 
  
David et Goliath : L’histoire commence avec le péché de Saül qui lui vaudra d’être écarté de la royauté. 
Suit l’appel et l’onction de David par le prophète Samuel. Et bien sûr le combat contre Goliath. 
Confiance en Dieu contre trop grande confiance en soi !  
  
Salomon : De l’avènement de Salomon au trône au jugement de Salomon. Avec en prime la rencontre 
de ces deux femmes sur le point d’accoucher. La foi de Salomon et sa prière à Dieu sont bien montrées 
aussi. Le film s’achève sur des images du Temple de Salomon avec une chanson qui rappelle la sagesse 
de Salomon. 
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Joseph retrouve ses frères : Nous retrouvons Joseph que le premier volume avait laissé à la tête de 
l’Egypte aux côtés de Pharaon. Nous sommes dans les années des vaches maigres. Les frères de Joseph 
ont appris qu’il y avait du blé en Egypte et vont s’y rendre. De son côté, Joseph se languit de sa famille 
et n’arrive pas à convaincre Pharaon de le laisser partir. La rencontre était inévitable ! Le jeu de Joseph 
avec ses frères pour les éprouver est très bien présenté. Le film s’achève avec l’installation de Jacob 
en Egypte. 
  
  
  
La Bible, Le Nouveau Testament, La plus belle histoire jamais contée au monde, 3 volumes sur le N.T. 
parus 
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. 
  
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). 
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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. 
  
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.  
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 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.  
  
  
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.  
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V. 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).  

www.theobule.org : Site animé par les Dominicains de Lille et de la Province de France pour 

les enfants de 6 à 11 ans. A consulter !  
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