
 

  

Année 2020 / 2021 
 

 

N° Magazine  

format A4 

Dossier Je découvre la Bible 

 

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

 

Jésus et moi  

 

Une histoire 

Bricolons ! 

1 

Septembre 

Octobre 

2020 

Qui cherche, 
trouve… De la 

chance à la joie ! 

Quelle chance !  

La pièce perdue 

Adapté de l’évangile de 
Lc 15, 8-10 

En route pour 
l’amitié 

Un petit coup de 
pouce (comment 
se sent Salomé) 

Je chante !      
(Des enfants 
heureux au Liberia) 

Retrouvé ! (As-tu 
déjà retrouvé un 
objet que tu avais 
perdu ?) 

Quelle joie ! 

 

Rencontrer Jésus, 
quelle chance ! 

(Jésus aide, 
partage, rend 
joyeux, marche 
avec nous…) 

La petite auto 
rouge  

Brico : une boîte à 
bonheur à 
fabirquer + idée de 
prière 

2 

Novembre 

Décembre 

2020 

Réagir à l’imprévu ? 
Cela s’apprend… ! 

Qui voilà ! 

Une visite inattendue  

Adapté de l’évangile de 
Lc 1, 26-38 

Une surprise pour 
Marie et une bonne 
nouvelle 

Holà ! Qui va là ? 

Bienvenue à la 
maison ! 
(Découvrir les 
habitudes et les 
repas de différents 
pays) 

Qui voilà ?  

Une visite (quelles 
visites aimes-tu ?) 

 

Bienvenue, Jésus ! 
(Quelle place pour 
Jésus dans mon 
cœur ?) 

Quelle nuit ! 

Brico : une 
couronne pour 
Noël + idée de 
prière 

3 

Janvier 

Février 

Mars 

2021 

La fête pour tous ! 

Tu viens à la 
fête ?  

Qui viendra à la fête ? 

Adapté de l’évangile de 
Lc 14, 15-24 

De curieux invités 

Les émotions 
ressenties 

C’est la fête, youpi ! 

Tout le monde fait la 
fête 

Je n’y vais pas ! 

J’aime / je n’aime 
pas… 

 

Les fêtes des amis 
de Jésus 
(baptême, 
communion, 
mariage, Noël) 

Brico : des petits 
drapeaux pour la 
fête 

4 

Avril 

Mai 

Juin 

2021 

  

       

 

Avec chaque magazine 

Les figurines des personnages du récit biblique à utiliser pour jouer et raconter l’histoire ou une autre activité (jeu de 
société, memory…) 

Des pages à photocopier pour les enfants, des suggestions de leçons 
Les dates importantes de la période de l’année liturgique 

Source de joie I 
Les 4 récits bibliques 

de l’année liturgique 

• La pièce perdue 

• Une visite inattendue 

• Qui viendra à la fête ? 

• Regardez les oiseaux du ciel… 

Avec des suggestions pédagogiques pour approfondir 

la compréhension des textes de manière ludique, 

concrète et adaptée aux enfants de 4-7 ans. 


