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Dossier Je découvre la Bible 

 

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

 

Jésus et moi  

Comme Jésus  

Une histoire 

Bricolons ! 

1 

Septembre 

Octobre 

2019 

Donne-moi  

la main !  

L’histoire des petites 
graines  

Adapté de l’évangile de 
Lc 8, 4-8             
(Parabole du semeur) 

Amis ou ennemis ? 
(les éléments qui 
aident la graine à 
grandir) 

Qui sera l’ami de 
Théo ? 

L’arbre jaune du 
Venezuela 

Pour m’aider à 
grandir 

Les personnes qui 
m’aident à grandir 

Travailler les 
émotions 

Qui est Jésus ? 

-Il pardonne, 

-il parle de Dieu, 

-il aime les gens, 

-il aide ceux qui en 
ont besoin. 

L’accueil de Théo, 
malentendant 

 

Brico : des pots 
avec des boîtes de 
conserve 

2 

Novembre 

Décembre 

2019 

Je t’attends ! 

Marie raconte la 
naissance de Jésus 

Adapté de l’évangile de 

Lc 2, 1-14 

Des mains bien 
utiles (les mains de 
Marie et Joseph) 

Un voyage plein 
d’émotions 

Papas et mamans 
du monde 

Le coffret de la 
naissance de Louis 

L’attente de Noël 

Aller à l’église avec 
de jeunes enfants 

Un calendrier de 
l’Avent (avec des 
gants) 

 

Brico : l’étable du 
récit de Noël 

3 

Janvier 

Février 

Mars 

2020 

La main sur  

le cœur  

Quatre amis sur qui 
compter 

Adapté de l’évangile de 

Mc 2, 1-12 

Labyrinthe : Aide 
les quatre amis à 
porter Silas jusqu’à 
Jésus 

Partout, il faut porter 
des choses. Que 
doit-on porter en 
Asie, en Afrique, en 
Amérique du Sud ? 

Je fais plaisir à un 
ami - Je me sens 
porté et soutenu 

Prenons soin les 
uns des autres 

Le Père Damien Le pique-nique 

 

Brico : un 
chapeau-mains 

4 

Avril 

Mai 

Juin 

2020 

À pleines 
mains ! 

Comment Dieu a créé 
l’univers 

Adapté de la Genèse 

chapitre 1 

Je protège la 
nature 

Un monde bien 
rempli 

La création, ça 
s’entretient ! Quels 
endroits aimerais-
tu visiter ? 

Nature, je t’aime… 
ou pas ! 

La vie ça se respecte 

Des mains pour 
créer 

Des objets naturels 
dans les églises 

Allez, on s’y met ! 

 

Brico : une 
lanterne en argile 

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 I 
Les 4 récits bibliques 

de l’année liturgique 

• L’histoire des petites graines 

• Marie raconte la naissance de Jésus 

• Quatre amis sur qui compter 

• Comment Dieu a créé l’univers 

Avec des suggestions pédagogiques pour approfondir 

la compréhension des textes de manière ludique, 

concrète et adaptée aux enfants de 4-7 ans. 


