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N° Magazine  

format A4 

Dossier Récit biblique 

 

Bible plus Regarde le monde 

 

Qui est-ce ? 2 mots à te dire 

1 

Septembre 

Octobre 

2019 

L’espoir fait vivre 

La parabole du semeur 

Mc 4, 1-20 

Le semeur sort pour 
semer : texte à 
compléter et mots 
cachés 

La Parole de Dieu 

Espérer au Venezuela : Fuir 
son pays – vivre dans la rue 

Avoir un toit, avoir un endroit 
pour vivre, c’est un droit 

Le père Damien, 
missionnaire 
itinérant sur 
plusieurs îles 

Des guirlandes de 
fleurs en papier 

2 

Novembre 

Décembre 

2019 

 L’attente de Jésus 

Jean-Baptiste et le 
baptême de Jésus 

Lc 3, 1-22 

Immersion dans le 
Jourdain 

Être baptisé, qu’est-ce 
que ça signifie ? 

« Je t’  ! »                          

A propos du baptême 
(traditions, rites, symboles) 

 

Rosemary 
Nyirumbe, 
religieuse catholique 
en Ouganda 

Les sacs à main de 
l’espoir 

3 

Janvier 

Février 

Mars 

2020 

C’est la fête ! 

Fêter Yahvé 

Ex 15 (Myriam) 

2S 6, 11-22 (David) 

Psaume 22 

Bien lu ? Faire 
connaissance de Myriam 
et de David 

Chanter et danser 
comme Myriam et David 

Vive la fête !  

Les fêtes à travers le monde 

Ma fête préférée 

 

Desmond Tutu,   
un des visages de la 
lutte des Noirs 
d’Afrique du Sud 
Prix Nobel de la paix 
en 1984 

Dessiner le drapeau 
de l’Afrique du Sud 

Réaliser le drapeau 
de sa classe 

4 

Avril 

Mai 

Juin 

2020 

Incroyable ! 

Jésus apparaît à ses 
amis 

Mt 28, 1-10 (les femmes) 

Lc 24, 13-48           
(Emmaüs – Thomas) 

Bien lu ? Compléter le 
texte à trous 

 

Créer une œuvre d’art 
à partir d’un récit 
biblique 

Une vie nouvelle ! 
(printemps – Pâques) 

Tomber et se relever 

Amour – Espoir – Foi  

Mata 
Amritanandamayi   
touchée par la 
pauvreté, elle aide 
les gens dans le 
besoin en Inde 

Fabriquer un arbre 
avec des feuilles 
d’espoir 

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 III 
Les 4 récits bibliques 

de l’année liturgique 

• Fêter Yahvé 

• Jean-Baptiste et le baptême de Jésus  

• La parabole du semeur 

• Jésus apparaît à ses amis 

Avec des suggestions pédagogiques pour approfondir 

la compréhension des textes de manière ludique, 

concrète et adaptée aux enfants de 10-13 ans. 


