
 

  

Année 2019 / 2020 
 

 

N° Magazine  

format A4 

Dossier Je lis la Bible 

 

Je comprends       
la Bible 

 

La Bible autour  

de moi 

Je lis une histoire J’ai bien compris Je regarde 

le monde 

 

1 

Septembre 

Octobre 

2019 

J’ai confiance 
en toi 

Un fermier va semer 

Mt 13, 1-23 

Les bonnes et les 
moins bonnes 
terres 

Sais-tu ce qu’est 
une parabole ? 

Pas si facile 
d’écouter ! 

La Parole de Dieu 
dans mon cœur  

Le talent de Tarik 

 

Les talents : Et toi, 
que fais-tu très 
bien ? 

Zoom sur le 
Venezuela 

Mots cachés en 
lien avec le 
Venezuela 

2 

Novembre 

Décembre 

2019 

En route pour 
Noël 

L’histoire de Noël 
racontée par Marie 

Mt 1, 18-25 et 2, 1-12 

 

Bien lu ?  

Des images à 
ranger dans l’ordre 

Des sentiments à 
écrire 

Marie, les anges, les 
bergers et les sages 
aujourd’hui 

Noël… dans les 
caisses 

En route vers un 
nouveau logement 
(labyrinthe) 

Les vœux de Noël 

Des cartes à écrire 
à différentes 
personnes 

3 

Janvier 

Février 

Mars 

2020 

Tu me 
pardonnes ? 

La femme pécheresse 

Jn 8, 1-11 

Bien lu ? Qui aurait 
pu dire ces 
phrases ? 

Des questions sur 
le récit biblique 

Sept moments 
importants : Relie 
chaque sacrement à 
sa photo et à son 
explication 

L’anniversaire 
d’Alban 

Relie chaque 
chèvre à son 
tempérament. 

Une deuxième 
chance pour 
l’Afrique du Sud 

Comment se 
réconcilier ? 

4 

Avril 

Mai 

Juin 

2020 

 

    

 

  

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 

Main dans la main II 
Les 4 récits bibliques 

de l’année liturgique 

• Moïse sur la montagne 

• L’histoire de Noël racontée par Marie 

• La femme pécheresse 

• Un fermier va semer 

Avec des suggestions pédagogiques pour 

approfondir la compréhension des textes 

de manière ludique, concrète et adaptée 

aux enfants de 7-10 ans. 


