
  

Année 2018 / 2019 
 

 

N° Magazine  

format A4 

Dossier Je découvre la Bible 

 

J’ai bien compris Dans le monde C’est ma vie 

 

Jésus et moi  

Comme Jésus  

Une histoire 

Autour de moi 

1 

Septembre 

Octobre 

2018 

Tu viens avec 
moi ? 

Jésus appelle ses amis 

Lc 5, 1-11 

 Jésus appelle les 
gens aujourd’hui 

En Côte d’Ivoire 

Je n’ai pas envie… 

Je t’admire 

Des mots pour se 
dire bonjour 

Des mots pour 
s’encourager 

Jésus, un homme 
étonnant 

 

2 

Novembre 

Décembre 

2018 

C’est encore 
loin ? 

En route vers Bethléem 

Lc 2, 4-14 ; Mt 2, 9-11 

Je me fais petit 

Un petit âne 
sensible 

Des personnes 
s’agenouillent 

Partout, les ânes nous 
accompagnent… 

Ta fête de Noël En route vers les 
autres :          
l’abbé Pierre 

Noël dans la ville 

3 

Janvier 

Février 

Mars 

2019 

Merci les pieds ! 

Une femme parfume les 
pieds de Jésus 

Lc 7 1, 36-50 

Un rite nécessaire 

Des émotions… 
sur la plante des 
pieds 

Les gestes de 
bienvenue 

Pieds en fête Bravo les pieds ! 

Je prends soin de mes 
pieds 

 Pieds nus 

4 

Avril 

Mai 

Juin 

2019 

Le grand 
voyage 

Moïse en route vers la 
Terre promise 

Livre de l’Exode 

 

En excursion, 
j’emporte… 

Les Israélites 
sortent de l’Egypte 

Dieu n’abandonne 
pas son peuple 

Moïse se retire 
dans la montagne 

Sur les routes du 
monde 

  L’excursion 

 

Ici, il fait bon vivre 

Avec chaque magazine 

Les figurines des personnages du récit biblique 

A utiliser pour jouer et raconter l’histoire 

Des pages à photocopier pour les enfants, des suggestions de leçons 

Les dates importantes de la période de l’année liturgique 

Pas à pas I 
Les 4 récits bibliques 

de l’année liturgique 

• Moïse en route vers la Terre promise 

• En route vers Bethléem 

• Jésus appelle ses amis 

• Une femme parfume les pieds de Jésus 

Avec des suggestions pédagogiques pour 

approfondir la compréhension des textes 

de manière ludique, concrète et adaptée 

aux enfants de 4-7 ans. 



 


