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Le carême est un temps privilégié pour mieux vivre en relation avec Dieu et avec les autres. 
 Pour cela, les chrétiens sont invités à prier (donner du temps à Dieu) et à partager (mieux vivre en frères).  

Pour les cycles 1 et 2, voici une proposition en ce sens. 

 

     PARTAGER 
 

Objectifs 
* PS – MS – GS : 
- Se situer dans une relation d’échanges : donner, recevoir. 
- Sensibiliser les enfants au sens du cadeau : faire un geste gratuit pour l’autre. 
- Prendre conscience que les cadeaux peuvent être de différentes natures (objets, mais aussi entraide, sourire, amitié…) 
 

* CP – CE1, aux objectifs précédents peuvent s’ajouter : 
- Prendre conscience que des personnes ont moins, ou manque du nécessaire, et  que des gens s’engagent pour les autres. 
- Etre capable d’agir pour les autres et s’impliquer dans une action de solidarité. 

 
Pour vivre une démarche d’éveil à la foi 

 
1 - Possibilités de partir d’histoires ou BD   
 

-  «Surprise dans la forêt», Petit Caillou Blanc, CRER, p. 64-68 (MS/GS/CP), guide animateur, p.86-87   
-  «La Tasse de Café», Mille et un secrets, CRER, p.66-68 (CP/CE1), guide animateur, p. 91. 
- «Pourquoi, il y a des gens qui n’ont rien ?» Les grandes questions des tout-petits, Bayard Jeunesse, p. 68-70 (à partir de MS) 

 
2 – Découvrir le sens du cadeau  
 

- Avec les petits, jeu de mains : « mes mains ont parfois envie de se fermer pour 
tout garder (les fermer et serrer les poings) mais elles peuvent aussi s’ouvrir pour 
prêter, partager ou donner » (ouvrir les deux mains et tendre les bras vers les 
autres).  

- Les enfants peuvent exprimer leur joie de recevoir un cadeau, une surprise, leur 
joie d’offrir quelque chose fabriquée par leur soin, mais aussi leur déception, 
lorsque ce n’est pas le cadeau attendu, ou leur difficulté à donner. 

  Partager, donner est une réponse à une invitation, c’est un geste libre qui viendra 
  en son temps pour le jeune enfant.  
 
 - Par le dialogue, éventuellement supports photos ou dessins, découvrir que l’on 

peut aussi partager l’amitié, l’entraide, un sourire, un jeu. De temps à autre, prendre le temps de se raconter les gestes de partage 
vécus en classe. 
 
-  Récits bibliques où  Jésus invite à partager ses biens : 
 * « Zachée », Lc 19, 1-10 : « Ecoute, Seigneur, je vais donner la moitié de mes biens aux pauvres, et si j’ai volé quelque 
 chose à quelqu’un, je lui rendrai quatre fois plus. » 
 
 * « Le jeune homme riche », Mt 19, 16-22 ; Mc 10, 17-31 ; Lc 18, 18-30 : « Va, vends ce que tu as, et donne-le aux pauvres, 
 et tu auras un trésor dans le ciel ; puis viens et suis-moi. Le jeune homme s’en alla tout triste car il avait de grands biens.» 
 
 * « L’obole de la veuve », Mc 12, 41-44 : « Une pauvre veuve déposa deux piécettes dans le trésor. Jésus appela ses 
 disciples et leur dit : ‘En vérité je vous le dis, cette veuve a mis plus que tous ceux qui mettent dans le Trésor. Car tous ont 
 mis de leur superflu, mais elle a mis tout ce qu’elle avait pour vivre’. »  



 * « Le jugement », Mt 25, 33 – 40 : « J’ai eu faim, et vous m’avez donné à manger, 
 j’ai eu soif et vous m’avez donné à boire, j’étais un étranger et vous m’avez accueilli, 
 j’étais nu et vous m’avez vêtu, malade et vous m’avez visité, prisonnier et vous êtes 
 venus me voir. »  Les justes demanderont : « Quand avons-nous fait cela, 
 Seigneur ? » «- Chaque fois que vous l’avez fait à l’un de ces petits qui sont mes 
 frères, c’est à moi que vous l’avez fait. »  
 

- Activité, le « soleil du partage » (inspiré de Mille et un Secrets) :  
 * chaque enfant réalise une main, signe de partage. Sur un panneau, elles sont assemblées pour 
 composer un soleil. Ce dernier pourra trouver place dans la célébration de Pâques. 
 * pour les plus jeunes, possibilité de réaliser des empreintes de mains à la peinture 
 * pour les MS/GS, possibilité de dessiner le geste de partage sur une main, ou d’illustrer par une image 
 et de la colorier 
 * pour les aînés, écrire le geste de partage et l’illustrer sur sa main, dessinée ou peinte 

 
- Chants :  
 * « Viens dans mon cœur », J. N. et C. Klinguer, pour tous 
 * « Partage avec moi les richesses de ton cœur », Dominique et Christophe Morandeau, Si tu m’aimes, ADF, à partir du CP 

   
- Prières  
 

Nous te disons merci, 
Dieu notre Père, 
Pour la joie donnée, 
Pour le bonheur d’être ensemble, 
Pour les jeux, les activités partagés. 

D’après Petit Caillou Blanc, p.88 
 

Mon Dieu, 
Merci pour la joie de se parler 
et de s’écouter tous. 
Apprends-nous à partager 
Avec ceux qui ont moins. 
Fais-nous découvrir  
les gestes de tendresse,  
les mots d’amitié 
pour ceux qui nous entourent. 

D’après Mon Journal Arc-en-ciel, avril 1994, p.5 

Il y a des gens qui n’ont pas de maison,  
Je voudrais qu’ils trouvent un abri. 
Il y a des gens qui ont faim tous les jours, 
Je voudrais qu’ils aient quelque chose à 
manger. 
Il y a des gens qui n’ont pas de travail, 
Je voudrais que quelqu’un les aide à en 
trouver. 
Il y a des gens qui ont beaucoup de chagrin, 
Je voudrais que quelqu’un les console. 
Il y a de enfants qui n’ont pas de jouets, 
Je voudrais que quelqu’un leur en prête. 
Jésus a dit :  
« Quand vous aidez les malheureux,  
c’est moi que vous aidez. » 
Seigneur Dieu,  
Donne-nous de bonnes idées, 
Pour aider les malheureux. 
                          Premiers pas vers Dieu, p.63 

Avec tous les enfants du monde 
Des pays chauds, des pays froids, 
Avec les enfants heureux  
et ceux qui ont du chagrin, 
Avec les enfants sans souci  
et ceux qui ont faim, 
Avec les enfants sans famille  
et ceux qui ne manquent de rien, 
Avec tous les enfants de ma planète,  
Je veux croire,  
Mon Dieu, que tu es toujours là. 

Mon journal Arc-en ciel, octobre 94 

   
3 – Liens et prolongements possibles  
 

- Ecrire le « Livre des Merveilles » : relater ces gestes de partage vécus en classe, ou faire figurer le « soleil du partage » dans 
 le Livre des Merveilles de l’école ou de la paroisse. (Cf. Agora 29 Janvier 2010). 
 
-  Avec le CCFD (Comité Catholique contre la Faim et pour le Développement) 
  * A partir de la GS, Los Mofles (vidéos pour les 5 -11 ans) 
  * Pour les CE1, avec la campagne d’année « Partager les richesses ». Vidéo à disposition  

   CCFD Maison du diocèse, 62, rue du Mal Joffre, La Roche sur Yon 
   Tel : 02 51 44 15 27 E-mail : ccfd85@ccfd.asso.fr 
   Permanences : du mardi au jeudi, 14h- 17h 
 

- Avec la Campagne « Kilomètres Soleil » 
  * A partir du CE1, documents disponibles auprès du SPS  
    ou du Secours Catholique, 22, rue Henri Aucher, ZI Sud, La Roche sur Yon - Tél. 02 51 37 10 98 
 
- Inviter un témoin, engagé, au nom de sa foi, au service des autres : membre du Secours Catholique, membre équipe locale 

 CCFD, bénévole pour l’accueil à la halte, membre de la communauté Emmaüs, coopérant, missionnaire, … 
 

- Vivre une action partage, solidarité : dessins ou cartes réalisés pour des personnes âgées, des enfants ou des personnes 
hospitalisés, bol de riz, partage de jouets ou geste de solidarité suite aux différents séismes (Haïti, le Chili, Sud Vendée)... 

 

Michelle CHENU 
Chargée de mission au service de pastorale scolaire 
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INFORMATION 
 
 Ces « outils », qui vous sont adressés de la part du Service de Pastorale Scolaire, sont complémentaires de ceux que les 
LEME (laïcs en mission ecclésiale) peuvent vous remettre en paroisse. En effet, certaines LEME sont chargées de l’éveil à la foi et 
fournissent des itinéraires, à partir de la GS. Ces derniers sont, bien sûr, prioritaires, inscrivant tous les enfants dans une démarche 
paroissiale. Pour celles et ceux qui n’ont pas de proposition paroissiale, et pour le cycle 1, le Service de Pastorale Scolaire 
fournit des informations et quelques propositions. Vous pouvez également apporter votre contribution sur Agora en y déposant 
des célébrations, des temps d’éveil à la foi ou de culture chrétienne. D’avance merci, et au plaisir de vous lire ! 

 
 

DES DOCUMENTS POUR PREPARER PAQUES 
Des propositions du Service Diocésain de Catéchèse pour vivre le temps du Carême, chemin vers Pâques, 

comme un temps- fort dans la relation aux autres et à Dieu. 

 
1 - Le bulletin « 1, 2, 3, EVEILLE-TOI ! » 

à destination des animateurs éveil à la foi, des parents et des enseignants. 
  

Le n° 50,  de février 2010, s’intitule « A table, les enfants ! » 
Sur le thème du repas, il offre réflexion, idées, expériences  

pour mettre en œuvre un éveil à la foi 
en relation avec le dernier repas de Jésus (fêté le Jeudi Saint) et préparer Pâques. 

Se le procurer par abonnement au Service Diocésain de Catéchèse (3 numéros par an) 

 
 

2- Sur le site du Service de Catéchèse, catechese.catho85.org 
vous trouverez également des idées pour préparer Pâques avec les enfants  

et construire notamment un Jardin de Pâques. 

 
 
 

 

En culture chrétienne, parler de Pâques  
 

Faire Découvrir l’expérience chrétienne en école catholique – La diffusion catéchistique – Lyon 
Le chapitre, « Pâques, la fête des fêtes », p.43 à 48, est consacré à la découverte de la mort et la résurrection de Jésus  

et du sens de la fête de Pâques pour les chrétiens.  
 
 
 

 
 

Michelle CHENU 
Chargée de mission au Service de la Pastorale scolaire 

 


