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Année scolaire 2018-2019 

 

 

 

Proposition de cheminement en école 

 

Nous vous proposons un chemin d’année élaboré à partir de la collection d’éveil 

à la foi CADEAUX DE DIEU. 

Pour éveiller à la foi, les enfants de 3-6 ans et leurs parents, celle-ci décline la 

découverte de Dieu en sept « mystères » : C’est beau la vie, Viens dans ma 

maison ! Dans tes bras, Tous ceux que j’aime, Même pas peur, Quand je serai 

grand, Mais moi j’ai envie ! 

 Chaque mystère est lié à un visage de Dieu, à une attitude de Jésus et à un 

mouvement de l’existence humaine, la vie, la personne, l’amour, la confiance, la 

fraternité, le sens de la vie et la conscience. 

 

 

Cette année, nous avons choisi de cheminer avec deux « mystères, en parallèle 

école – paroisse :  

 

 

 

 

 

 

. 

Proposition d’un 

temps d’Eveil à la 

Foi, à vivre en 

paroisse sur le 

site du Service de 

Catéchèse  
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Nous vous faisons une proposition d’expériences qui pourront être vécues 

pour certaines en école sur de courts moments, pour d’autres en paroisse sur un 

temps de 1h/1h30. 

Sur une période, les propositions faites pour l’école peuvent être 

agencées dans l’ordre que l’on souhaite. 

En paroisse, le temps d’une séance est d’environ une heure, les parents sont 

invités à vivre la rencontre avec leur enfant, un temps entre adultes peut aussi 

être proposé avec une des pistes « Et nous les adultes ». Les rencontres associent 

plusieurs expériences issues de portes d’entrées d’un même « mystère » (Dans 

ma vie !, Raconte-moi la Bible !, À la rencontre des chrétiens et Fêtons Dieu 

chaque jour !). Vous retrouverez ces propositions dans les guides pédagogiques. 

   

 Si c’est la première fois que vous utilisez Cadeaux de Dieu, pour mieux 

comprendre la démarche, n’hésitez pas à ouvrir le guide pédagogique 

Mode d’emploi, pour découvrir les sept « mystères » à vivre, les quatre 

portes d’entrée pour découvrir la richesse de la foi. Vous y puiserez des 

ressources pour animer une expérience, conduire une prière ou une 

célébration. 

Dans les tableaux ci-dessous, pour chaque expérience proposée, vous veillerez à 

vivre les 3 temps (expérimenter - intérioriser et rassembler). Les numéros des 

intériorisés correspondent à l’ordre dans lequel ils sont écrits dans le guide. 

 

C’est en vivant ces temps d’éveil à la foi que nous grandissons, les uns avec les 

autres, en toute simplicité. La visée est de cheminer avec JESUS pour qu’il nous 

guide, vers le BONHEUR en DIEU.  Ne sommes-nous pas tous conviés au plus 

beau cadeau que DIEU veut nous donner ? 

 

La VIE en abondance, par la foi ! 

Alors BELLE ANNEE à TOUTES et TOUS et mettons-nous en route… 

Claire GAUDIN, service Catéchèse « Petite Enfance » 
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LIVRET            “MAIS MOI J’AI ENVIE” 

 A l’école En paroisse 

semaine 37 Dans ma vie ! J’ai le droit ou pas ? p12 

- intérioriser 1, 2 ou 3 

 

 

Rencontre 1 

(à vivre si possible en lien avec l’école, dans ce cas 

utiliser les silhouettes préparées à l’école) 

 

Proposer aux familles d’apporter un cahier pour 

collecter les trésors de l’ Eveil à la foi tout au long 

de l’année (cf. sur le site internet l’expérience : Je 

connais les mots de politesse : fiche Livre coffre à 

trésor). On veillera à laisser une trace de ce qui 

aura été vécu à chaque célébration. 

 

Atelier silhouettes : chaque enfant et adulte 

réalise et décore une silhouette avec son nom 

pour la célébration 

 

Raconte-moi la Bible : Jésus rappelle le plus 

grand des commandements p22 

- intérioriser 1  

- et intérioriser 2 

 

Le puzzle est mis en évidence pour la célébration 

Fêtons Dieu chaque jour : Mettons nous 

en marche sur les chemins du Seigneur 

p36 

 

 à la fin de la célébration, les enfants peuvent 

récupérer leur silhouette et la coller dans leur 

cahier à trésor 

 

semaine 38 Raconte-moi la Bible : Jésus rappelle le plus 

grand des commandements p22 

- intérioriser 3 

semaine 39 Raconte-moi la Bible : Jésus rappelle le plus 

grand des commandements p22 

- intérioriser 2 

semaine 40 Atelier silhouettes pour préparer la célébration 

semaine 41 Fêtons Dieu chaque jour : Mettons nous en 

marche sur les chemins du Seigneur p36 

(à vivre si possible en commun avec la paroisse) 

semaine 42 (en lien avec la fête de la Toussaint) 

A la rencontre des chrétiens : Sainte Clotilde, 

reine avec Dieu p26 

 

VACANCES DE LA TOUSSAINT 

 


