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Le chemin vers Pâques des 3-6 ans, Prions en Eglise Junior, Eveil à la foi, hors série, Bayard
C’est le dernier né de la collection « Prions en Eglise » avec trois numéros par an. Suivront un numéro pour les vacances et un
autre pour l’Avent. Pour vivre le temps du Carême, il favorise l’écoute de la Parole de Dieu, accompagnée d’activités comme le
coloriage, le chant, la contemplation, ou des réalisations manuelles.
Seul inconvénient pour le milieu scolaire : son format, mais vous pouvez quand même en faire bon usage avec des
agrandissements au photocopieur.
Pour télécharger le calendrier du Carême www.prionseneglise.fr (onglet Prions en Eglise Junior, rubrique Eveil à la foi).
Pomme d’Api Soleil, Bayard Jeunesse
Magazine pour l’éveil à la foi des 3 - 6ans. La revue présente autour d’un thème une BD sur la vie de l’enfant, un récit biblique,
poésie, prière,
un témoignage de croyants et des mots pour les parents. Feuilletez-la sur le site
http://www.pommedapisoleil.com/index.jsp Le prochain numéro sera sur Pâques. Disponible en librairie.
Un site pour l’éveil à la foi, celui du Service Diocésain de Catéchèse
Des idées pour préparer et fêter Pâques avec des jeunes enfants : raconter la Semaine Sainte, réaliser un jardin de Pâques, un
puzzle « de l’œuf au poussin »… Suivez le lien : http://catechese.catho85.org/spip.php?article61

Magnificat Junior

Revue pour vivre la liturgie avec les 6 -12 ans : des explications pour comprendre les textes, des prières, des témoignages et
des activités. Découvrez-la sur le site http://www.magnificat.com/junior/index.asp Le numéro pour le Carême est disponible en
librairie religieuse (Siloé, à la Roche sur Yon).
Filotéo, Bayard Junior

Revue thématique pour initier à la vie chrétienne à partir de la vie de l’enfant, de la découverte des textes bibliques, l’initiation à
la liturgie et la découverte de la vie des chrétiens à travers des témoignages. A consulter sur le site
http://www.filoteo.fr/?lblorig=BJ_ST_SPOB_STD&CodeOffreSpec, numéro disponible en librairie.
Vivre en chrétiens au fil des saisons, Bayard Jeunesse

Un calendrier pour découvrir les fêtes chrétiennes, mais aussi pour initier à la vie des chrétiens au fil des mois avec prières,
commentaires, extraits bibliques, ainsi en est-il du Carême.

Points de Repères, Bayard

Revue pour les animateurs en catéchèse, elle peut vous donner des idées pour des mises en œuvre au cours de la Semaine
Sainte, en complément des propositions catéchétiques.
www.pointsderepere.com
Michelle Chenu
Chargée de mission au Service de pastorale Scolaire

1

