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Grandir, c’est pouvoir dire : « Regarde, j’ai fait tout seul ! » 
Mais pour arriver à cela, il y faut l’aide d’autrui, un compagnonnage pas à pas qui ne prend pas la place mais encourage, 

soutient, donne le goût, éveille la curiosité, initie à des stratégies… 
Grandir suppose l’accompagnement d’un initié, non seulement dans le domaine des connaissances mais aussi pour 

apprendre à être, à vivre avec les autres, pour éveiller la conscience morale comme pour grandir dans la foi. 
Grandir se nourrit de liens, de relations, de rencontres.  

C’est aussi avec d’autres, en Eglise, que l’enfant peut grandir en « ami de Dieu ». 
 
 

Par le lien suivant, vous trouverez le dossier du SPS de Nantes qui a inspiré celui-ci.  
Merci à nos collègues de le mettre à disposition : 

http://www.ec44.scolanet.org/docs/pasto/grandir.pdf 
 
 

4 -  Grandir grâce aux autres 
 

Voici le quatrième volet de la démarche d’éveil à la foi sur le thème GRANDIR.  
A utiliser librement soit indépendamment, soit associé aux autres dossiers du thème  

et à adapter selon l’âge des enfants et la taille du groupe. 
Quatre aspects sont conjugués : la vie de l’enfant, l’écoute de la Parole de Dieu, la prière et la vie des chrétiens. 

 
 
Objectifs  
- Découvrir qu’apprendre et grandir ne se fait pas sans l’aide d’autrui 
- Découvrir que « grandir en ami de Dieu » se vit avec d’autres, en Eglise.  
 

Plan du dossier 
 - Des pistes pour une démarche : vie de l’enfant, écoute d’un récit biblique, intériorité ou prière, p. 2 - 3 
 - Documents annexes : 
  * Récits bibliques, p. 4-5  
  * Prières, p. 6 
  * Chants, p. 7 

 
 

Déposés sur Agora :  
 

GRANDIR 1 « Joie de grandir » 
GRANDIR 2 « Ils sont grands ces petits ! »  
GRANDIR 3 « Grandir, c’est dépasser ses peurs » 
  
 
Joint à ce dossier : 
 

Une célébration : « Merci Seigneur pour la joie de grandir »  
Objectif : célébrer Jésus Christ qui aime chacun, y compris le plus petit, et appelle à grandir. 

 



 2 

Le 1er février 2011 

F12 D5 
 

  
 

Cap Espérance 2010 – 201 
 
 

Grandir 4 – « Grandir grâce aux autres » 
 
 
 
Objectifs :  
 
- Découvrir qu’apprendre et grandir ne se fait pas sans l’aide d’autrui 
- Découvrir que grandir en ami de Dieu se vit avec d’autres, en Eglise.  

 
 

 
VIE DE L’ENFANT 

 
 
Dialogue   
 
- Raconter ce que l’on a appris et/ou réussi avec les autres : « Avec Mamie, j’ai appris à … », « Avec Papa, j’ai réalisé… », ce 
peut être aussi en classe, avec un camarade.  
- Relecture d’une activité vécue à plusieurs ou d’une expérience réalisée en groupe, d’une intervention avec découverte dans 
un domaine (un métier, le passé de la commune, une activité artistique ou culturelle, un atelier jardinage …) « Grâce à Mr ou 
Mme X, qu’avez-vous appris ? » 
 
Faire un lien avec des enfants qui se préparent au baptême 
 
Dans la classe, des enfants peuvent se préparer au baptême. Occasion de parler de ce sacrement pour grandir avec Dieu et 
qui marque l’entrée dans l’Eglise, « la famille des chrétiens ». Devenir « ami de Dieu » ne se vit pas seul mais avec d’autres. 
Par son baptême, l’enfant est accueilli dans une communauté au sein de laquelle il sera initié. Il devient chrétien avec d’autres, 
accompagné par ses parents et une accompagnatrice désignée par la paroisse. 
Pour en parler, deux documents parmi d’autres :  
 « Les sacrements pour grandir avec Jésus », Ma Vie est un Trésor, Edition Tardy, p.18-19 
 « Le baptême d’Elodie », Premiers pas vers Dieu, Edition Tardy, p.76-78  
 

Quelques histoires ou contes  
 
- Pour des GS-CP, l’histoire : « Le pinceau magique », Mille et un secrets, CRER, p. 40 – 44, met en évidence le rôle de 
transmission, d’apprentissage grâce à autrui. A prolonger par un dialogue où les enfants évoquent des apprentissages avec 
telle personne. 
 
Activité 
 
- Panneau relatant l’activité d’apprentissage ou l’intervention avec photos à l’appui. 

 

 

 
ECOUTE DE LA PAROLE DE DIEU 

 
 
Jésus à 12 ans     Documents annexes p. 4 
 

La graine de moutarde    Documents annexes p. 5 
 
Jésus apprend le Notre Père à ses disciples Documents annexe p. 5 
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INTERIORITE – PRIERE 
 
 
Créer l’espace de recueillement  
 
- Apporter l’un des objets réalisés (panneau, photos) ou l’un des livres sur Grandir 
- Allumer une bougie. 
- Poser une Bible, ou le livre sur Jésus dans lequel sera lu le récit biblique. 

 
Pour prier  Documents annexes p. 6 
 
Pour chanter   Documents annexes p. 7 
 
Proposition de déroulement pour le temps de prière 
 
- Rassemblement  
 Les enfants s’assoient dans l’espace de regroupement. Chacun s’installe bien pour ne pas avoir à bouger ensuite. 

* Soit l’espace prière est en place 
* Soit quelques enfants apportent un tapis de prière, une bougie et une bible et les installent au milieu du cercle de 
regroupement. 

 Créer un climat d’écoute et de recueillement : écouter les bruits, ou musique douce,  ou observer la bougie allumée. 
 Afficher le panneau avec photos relatant l’activité ou l’atelier d’apprentissage. 
 Possibilité de commencer par le signe de croix   
 Chant pour se rassembler. (Ex : « C’est si bon Seigneur ») 
 
- La vie de l’enfant  
 Devant le panneau affiché, regarder et remémorer d’une phrase l’activité d’apprentissage. 
  
- Ecoute de la Parole de Dieu (en fonction de la capacité d’écoute des enfants) 
 « Jésus à 12 ans », ou « La graine de moutarde », ou « Jésus apprends à prier » 
 Le récit peut être lu et certains peuvent être gestués, comme « la graine de moutarde » ou la prière du « Notre Père ». 
 
- Prier « La joie d’apprendre ensemble » (soit l’adulte dit la prière, soit les enfants reprennent chaque phrase) 
- Pour conclure : possibilité de reprendre le chant ou le refrain. 
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Documents annexes BIBLE 
 

 
Jésus à 12 ans  

Selon l’Evangile de Luc 2, 39-52 
 

Récit extrait de Ma Vie est un Trésor, Editions Tardy, la diffusion catéchistique, p. 12-14 
Illustrations de J.F. Kieffer 

 

Jésus a grandi dans un peuple, selon ses coutumes et ses traditions religieuses. 
Dans ce récit, il discute avec les docteurs de la Loi, surpris de son intelligence. 

 
 

 

 

Joseph et Marie, les parents de Jésus habitent le petit village 

de Nazareth, en Galilée. Marie apprend à son fils les gestes de 

la vie quotidienne. Joseph est charpentier. Souvent, Jésus 

l’aide à tailler de belles poutres dans l’atelier. 

Comme dans beaucoup de familles juives, ensemble, ils écoutent 

les récits de la Bible et ils prient. Jésus grandit comme tous les 

enfants de son pays. 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’année de ses douze ans, Jésus accompagne ses parents en pèlerinage à Jérusalem. Le voyage est long, mais 

on discute, on prie et on chante le long du chemin. Au Temple, quelles belles fêtes ! 

 

Au retour, Joseph et Marie marchent toute la journée 

avec d’autres pèlerins. Le soir tombe. 

- « Où donc est Jésus ? 

- Je croyais qu’il était avec vous ! 

- Quelqu’un l’a-t-il vu ? » 

Inquiets, Marie et Joseph repartent à Jérusalem. Ils 

sont fatigués mais ils courent vers le Temple. 

Ils entrent et trouvent Jésus au milieu des docteurs de 

la Loi. Jésus les écoute et discute avec eux. Marie et 

Joseph sont étonnés. Pourtant, c’est bien Jésus, leur 

fils, qui fait l’admiration des savants par ses réponses. 

- «Mon enfant, pourquoi nous as-tu fait cela ? 

- Pourquoi me cherchiez-vous ? 

 Ne savez-vous pas qu’il me faut être chez mon Père ? » 

Puis il rentre avec eux à Nazareth. 
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La graine de moutarde 
selon l’Evangile de Matthieu, 13, 31-32 

 
Texte extrait de Petit Caillou Blanc, livre enfant, CRER, p. 38-39 

Illustration de J.F. Kieffer 
 

Parler du Royaume, de la vie avec Dieu, peut paraître abstrait. 
Jésus en a toujours parlé avec des images. Ici, l’image de la graine. Ce qui frappe, c’est le contraste entre la graine, minuscule, 

au départ, et l’arbre si fort, auquel elle donne vie.  
 

 

Jésus s’était assis au bord du lac,  

une grande foule s’était rassemblée auprès de lui. 

Il proposa cette parabole : « Le Royaume des cieux est 

comparable à une graine de moutarde 

Qu’un homme a semé dans son champ. 

C’est la plus petite de toutes les semences,  

mais quand elle a poussé, 

Elle dépasse les autres plantes potagères et devient un arbre, 

Si bien que les oiseaux du ciel  

font leurs nids dans ses branches. » 

 
 
 
 
 
 

Jésus apprend à prier à ses disciples 
 

Selon l’Evangile de Luc 1, 1-4 
Illustrations de J.F. Kieffer 

 

Les amis de Jésus ont appris de lui comment prier, et cette prière s’est transmise jusqu’à nous, aujourd’hui. 
 C’est la grande prière des chrétiens où Dieu est appelée Père, Papa, nous faisant ainsi frères et sœurs. 

 

Jésus était un jour en train de prier. 

Lorsqu’il eut fini, 

un de ses disciples lui demanda : 

« Seigneur, apprends-nous à prier, 
comme Jean l’a appris à ses disciples. » 

Il leur dit :  

« Lorsque vous priez, dites : 

Notre Père qui es aux cieux, 
que ton nom soit sanctifié, 

que ton règne vienne, 
que ta volonté soit faite 

sur la terre comme au ciel, 
donne-nous aujourd’hui notre pain de ce 

jour, pardonne-nous nos offenses 
comme nous pardonnons 

à ceux qui nous ont offensé 
et ne nous soumets pas à la tentation 

mais délivre-nous du mal. » 
 

 
NB. Pour faire découvrir la prière du Notre Père à des jeunes enfants, l’album Notre Père, collection « Le chemin des petits » 
Bayard Jeunesse, peut vous aider. 
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Documents annexes PRIERES 
 
 

 

La joie d’apprendre ensemble 
Extrait de Mille et un secrets, CRER, guide animateur, p. 55 

 

Tout seul, je ne sais pas grand-chose. 

A deux, c’est déjà un peu mieux. 

A plusieurs, quelle profusion de richesses 

 et de bonheur. 

Seigneur, en partageant ce que nous connaissons, 

nous grandissons ensemble. 

Seigneur, en partageant les dons que tu as mis entre 

nos mains, nous grandissons ensemble. 

Seigneur, en partageant les dons que tu as mis dans 

nos cœurs, nous grandissons ensemble. 

Seigneur, nous te disons merci pour tout ce que nous 

apprenons et découvrons ensemble. 
 

 

Prière du Notre Père 
 

Notre père  

Qui es aux cieux, 

Que ton nom soit sanctifié, 

Que ton règne vienne, 

Que ta volonté soit faite 

Sur la terre comme au ciel. 

Donne-nous aujourd’hui 

Notre pain de ce jour. 

Pardonne-nous nos offenses 

Comme nous pardonnons aussi  

à ceux qui nous ont offensés. 

Et ne nous soumets pas à la tentation,  

Mais délivre-nous du mal. 

 

Amen 
 

 
 
 
 

Deux  textes à écouter  
 

 

Dieu a un visage 
Visages de Dieu, Bayard Jeunesse, p. 80 

 

Dieu, personne ne l’a jamais vu. 

Mais Jésus est venu. 

Il est né, il a grandi, 

Il a été un homme parmi les hommes. 

Jésus nous dit que Dieu est son Père et notre Père. 

En Jésus, Dieu a pris un corps et un visage. 

Ceux qui l’ont vu et qui l’ont touché  

nous l’ont raconté. 
 

 

Dieu est Père 
Visages de Dieu, Bayard Jeunesse, p. 82 

 

Un père dit à son enfant : 

- Viens, je vais te montrer le monde ! 

Viens, je vais t’apprendre la vie ! 

Puis, quand l’enfant a grandi, le père dit : 

- Va ! C’est à toi de tracer ta route ! 

Le père regarde son enfant partir : 

Il est heureux et fier de le voir marcher seul, libre. 

Mais un père est toujours là 

Quand l’enfant a besoin de lui. Toujours ! 
 
 

NB Texte à donner avec bienveillance et délicatesse  
selon les situations que vous connaissez dans votre classe. 
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Documents annexes CHANTS 
 
 

C’est si bon Seigneur 
Christine Ponsard et J. F. Kieffer, Bouton d’or 

Illustration J.F. Kieffer 
 

C’est si bon Seigneur 

De grandir jour après jours 
C’est si bon Seigneur 

De grandir dans ton amour 
 
 

Papa m’apprend à grimper 
Tout en haut du marronnier 
Et à sauter sans tomber 

Sur un pied 
 
 

Je mets le grand tablier 
Que ma maman m’a prêté 
Et je l’aide à préparer 

Le dîner. 

 

 
 
 
 
 
 

A l’école je peux compter 
Jusqu’à vingt sans me tromper 

Et je lis sans hésiter 
L’alphabet 

 
 

A l’église, je vais chanter 
Le Seigneur ressuscité 
Et toujours je veux l’aimer 

Le louer. 
 

 
 

 
 
 
 

Celui qui grandit avec Dieu 
Ecoute et vois, D. Sciaky 

 
 

Celui qui grandit avec Dieu 
Pousse comme un palmier  

Au bord de l'eau... 

  

1 - Comme un arbre immense et fort  
Il se dresse vers le ciel. 

  
2 - Ses branches pleines de sève  
Sont toujours vertes et brillantes. 

  
3 - Même quand il est vieux 
Il est couvert de fruits. 

  
4 - Comme il fait bon venir se reposer 

A l'ombre près de lui. 


