1ère PERIODE
De la rentrée 2020 aux vacances de la Toussaint
PROPOSITION POUR 1 RENCONTRE DANS CETTE PERIODE
(ou une rencontre par mois)
Page 2 à page 4

PROPOSITION POUR 1 RENCONTRE PAR SEMAINE
Page 5 à Page 8
Le travail ci-dessous vous permet de visualiser cette période. Vous trouverez
tous les détails de chacune des séances dans le Guide Pédagogique « Tous ceux
que j’aime », dans chacune des rubriques « Dans ma vie ! », « Raconte-moi la
Bible ! », « A la rencontre des chrétiens » et « Fêtons Dieu chaque jour »
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PROPOSITION POUR 1 RENCONTRE pour SEPTEMBRE / OCTOBRE,
possibilité de faire aussi sur 2 rencontres
(Le « Raconte-moi la Bible ! » en septembre et « Fêtons Dieu chaque
jour !» en octobre)
Raconte-moi la Bible : « Jésus présente sa famille »
Guide pédagogique page 22

Prendre le temps d’accueillir les enfants et leur famille. Présenter un peu
l’année qui vient, le rythme des rencontres… annoncer que les parents
sont les bienvenus, et qu’ils peuvent, quand ils le souhaitent, rester tout
au long du temps d’Eveil à la Foi.
Cette première rencontre nous permet de comprendre que Jésus dit à
tous que Dieu est un père. De tout notre corps, découvrons qui est la
famille de Jésus

Expérimenter

Apprendre et gestuer La famille de Jésus Texte dans
le CD-ROM « La famille de Jésus » ou sur le site

cliquer ici
Réaliser un visuel de la famille de Jésus. Placer au centre
d’un panneau un visuel de Bible et le personnage de
Jésus dessus. Donner une silhouette à chacun, y inscrire son prénom. La
décorer et venir la coller sur le panneau, autour de Jésus. Cf Site
Internet : silhouette Jésus cliquer ici silhouette enfant cliquer ici
Intérioriser

Se rassembler autour de la réalisation. L’animateur
dit : « La famille de Jésus est grande : il y a tous les
amis de Jésus, toutes les personnes qui écoutent la Parole de Dieu et qui la
mettent dans leur cœur. Tout le monde peut faire partie de cette famille ! »
Prier et chanter

Chanter « Tous ensemble », CD1 piste 29
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Se mettre en rond et prier : « Merci Seigneur, tu nous accueilles tous dans
ta grande famille. Merci Seigneur, c’est toi qui nous réunis. Nous sommes
tous de ta famille ! »
Matériel à prévoir :
Une grande feuille sur un panneau
Image de Bible et silhouette de Jésus
Une silhouette par enfant (et peut-être
parent…)
CD et CD ROM

Fêtons Dieu chaque jour : « Prions le Seigneur pour tous les
hommes »
Guide pédagogique page 34

Ce temps de prière invite à prier pour les autres et à s’ouvrir au monde. Il
s’organise autour d’une comptine utilisant les 5 doigts de la main.
S’installer en cercle autour du globe, de la Bible et d’une
bougie allumée.
Chanter le refrain Tous ensemble CD1 piste 29
Inviter chaque personne présente à se nommer puis à nommer des
personnes absentes à qui il/elle pense.
L’animateur montre le globe et dit : « il y a encore de nombreuses
personnes que nous ne connaissons pas car elles habitent très loin, sur
toute la terre, dans d’autres pays. Les enfants citent et montrent les pays
qu’ils connaissent.
Nous formons une grande famille sur la terre. Le Seigneur est dans la joie
quand nous sommes tous ensemble. Il est là avec nous.
Rassembler
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Ouvrir la Bible et lire l’Epître aux Ephésiens 4, 2-3 : « Soyez
simples, doux et patients, supportez-vous les uns les autres,
avec amour. Cherchez toujours à rester unis par l’Esprit Saint, c’est Lui qui
nous unit en faisant la paix entre vous. »
A la fin de la lecture, silence, puis l’animateur dit : « Le Seigneur nous dit
aimez-vous et soyez unis. C’est très important pour toute notre vie.
Gardons cette parole dans notre cœur ». On peut répéter doucement,
comme un murmure, plusieurs fois « Aimez-vous et soyez unis »
Ecouter

L’animateur : prions pour le monde entier avec nos
5 doigts pour n’oublier personne et pour que nous
soyons unis et en paix, comme les doigts de notre main.
Répondre et vivre

Dire et gestuer ensemble la prière des 5 doigts :
Lever la main, écarter les 5 doigts, et montrer tour à tour chaque doigt :
Le pouce tout près de moi me dit de prier pour tous ceux qui m’entourent
et que j’aime : ma famille, mes amis…
L’index montre le chemin. Il me dit de prier pour ceux qui m’aident à
grandir : mes parents, ma maitresse, mon maitre, les docteurs, les
prêtres….
Le majeur, le plus grand, me dit de prier pour ceux qui commandent : les
présidents, les rois et les directeurs…
L’annulaire se cache derrière. Il me dit de prier pour ceux qu’on oublie :
les pauvres, les malades et les tout-petits…
Et le petit doigt ? Après tous les autres, il me dit de prier pour moi.
Avec toute ma main, Seigneur, je te confie beaucoup de gens. Tous, avec
nos deux mains, nous te prions pour tous les gens de la terre (Lever les
mains bien haut !)

Reprendre le refrain Tous ensemble CD1 piste 29
Matériel à prévoir :
Un globe terrestre
Une Bible
Une bougie
CD 1 piste 29
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PROPOSITION POUR 1 RENCONTRE PAR SEMAINE

Semaine 37

Dans ma vie ! « Dansons tous ensemble !»,
guide pédagogique page 11.

Matériel à prévoir :
CD ROM Fiche « Tous
ensemble ! »
CD 1 piste 29
Foulards multicolores

Tous ensemble, nous allons faire quelque chose de
beau ! Nous avons besoin de nos bras, de nos jambes et
de toutes nos qualités !

Apprendre le chant Tous
ensemble CD1 piste 29 et
sa chorégraphie CD ROM Fiche Tous
ensemble ! ou cliquer ici
Se rassembler pour réaliser la chorégraphie.
Chaque groupe ou classe peut porter des
foulards de couleurs différentes.
Expérimenter :

Se dire ce que chacun a aimé,
ressenti, découvert en dansant
tous ensemble. Qu’est-ce qu’on aime faire
d’autre tous ensemble et qui nous fait du
bien ?
Intérioriser

Créer un climat de
recueillement.
Se regrouper et faire silence. Puis l’animateur
dit : Nous avons dansé, nous avons chanté. Tout
le monde a participé ! Bravo ! Nous sommes
heureux d’être tous ensemble !
Chanter et gestuer le chant Tous ensemble !
Former un cercle et se donner la main : Merci
Seigneur pour la joie partagée, pour la joie
d’être ensemble ! C’est toi qui nous rassembles,
c’est toi qui nous donnes cette joie !
Chanter et prier
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Semaine 38

Matériel à prévoir :
Boite de Jeux
Farandole des amis.
CD1 piste 29 Tous
ensemble
Des accessoires :
chapeau, collier,
foulard, écharpe, sac
etc…
1 bougie

Dans ma vie ! « Nous sommes tous
différents » guide pédagogique page 10
Parmi nous il y a des grands, des petits, des filles, des
garçons… Jouons ensemble et réalisons une farandole
de cartes avec toutes ces différences.

Jouer à La Farandole des
amis Boite de Jeux.
A la fin, regarder la belle farandole réalisée.
Designer les ressemblances et les différences.
Expérimenter

Former un cercle. Donner à
chacun des accessoires comme
chapeau, écharpe, collier, sac etc…
A l’appel d’un accessoire, les enfants qui le
portent vont au milieu du cercle. Au cours du
jeu, ajouter les particularités de chacun : la
couleur des cheveux, lunette ou pas, la couleur
des yeux, ceux qui habitent la même ville
etc…les bavards, les calmes même !
Intérioriser

Créer un climat de
recueillement.
Se regrouper autour de la farandole. Nommer
quelques-unes des différences que nous avons
remarquées. (Cheveux, taille, caractère etc…).
L’animateur dit : Toutes nos différences sont une
chance, on arrive à bien vivre ensemble. On
construit de grandes choses !
Faire une farandole en chantant Tous
ensemble ! CD1 piste 29
Former un cercle, s’asseoir et apporter une
bougie au centre. Prier : Nous sommes tous
réunis autour de Toi : merci Seigneur (on lève les
bras puis on les baisse). Nous sommes tous
différents. Seigneur tu nous aimes chacun
comme nous sommes ! Merci Seigneur (idem
Chanter et Prier
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Semaine 39

Semaine 40
Matériel à prévoir :
Chevalet pages 26 à 33
Site internet Jeu de
l’appel
CD1 piste 29 Tous
ensemble !

bras). Tu nous dis que nos différences sont
belles. Merci Seigneur ! (idem bras)
Raconte-moi la Bible ! « Jésus présente sa
famille » guide pédagogique page 22.
(Cf ci-dessus proposition page 2)
Raconte-moi la Bible ! « Jésus et ses douze
amis » guide pédagogique page 21
Nous allons écouter et regarder une histoire qui nous
parle de Jésus. Jésus est avec ses amis. Mais qui sontils ? Est-ce que nous les connaissons ?

Jésus a choisi douze amis.
Raconter le conte Biblique
Jésus et ses douze amis Chevalet pages 26-33
Expérimenter

Intérioriser

Jouer au Jeu de l’appel Site
internet cliquer ici

Créer un climat de
recueillement.
Se regrouper et former une ronde : Jésus a
appelé ses amis pour vivre en frères avec Lui. Au
tout début, ils étaient douze. Après il y en a eu
beaucoup plus !
Chanter Tous ensemble ! CD1 piste 29
Se mettre en ronde et prier : Seigneur, tu nous
appelles pour être tes amis. C’est toi qui nous
choisis. C’est toi qui nous rassembles. Dire la
prière du Notre Père si le groupe, ou quelquesuns dans le groupe, la connaissent.
Chanter et Prier :

Semaine 41

Fêtons Dieu chaque jour ! « Prions le
Seigneur pour tous les hommes !» guide
pédagogique page 34

(Cf ci-dessus proposition page 3,4 et 5)
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Semaine 42

Chevalet pages 90-96
Carnet 5 ans et + pages
24-25
CD1 piste 34 Notre Père
CD1 piste 28 Tu me
donnes tout

A la rencontre des chrétiens :
« Le baptême, entrée dans la famille des
chrétiens. » guide pédagogique page 27
Jules va être baptisé. Ecoutons son histoire et
découvrons comment se passe un baptême.

Expérimenter

Raconter le baptême de
Jules Chevalet pages 90 à

96
Apprendre le Notre Père en le
chantant et le gestuant Carnet
5 ans et +pages 24-25 et CD1 piste 34
Intérioriser

Créer un climat de
recueillement.
Se regrouper autour du chevalet ouvert au
baptême de Jules.
L’animateur : Nous sommes tous aimés de Dieu.
Le baptême fait entrer dans la grande famille
des chrétiens, ceux qui croient en Jésus.
Ecouter le chant Tu me donnes tout CD1 piste
28
Faire une ronde et prier : Seigneur, nous voici
rassemblés tous ensemble. C’est grâce à toi,
Dieu notre Père. Merci de nous accueillir dans ta
famille.
Dire et gestuer ensemble le Notre Père
Chanter et Prier
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