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Qui est-ce ? 2 mots à te dire 

1 

Septembre 

Octobre 

2020 

Les couleurs de la joie 
dans l’arc-en-ciel 

Rêver ensemble, 
travailler ensemble 

L’arche de Noé 

Genèse 6-9 

L’arche de Noé : texte à 
compléter – porter la 
paix avec les couleurs 
de l’arc-en-ciel 

Plus fors ensemble - 
pardonner 

Zoom sur le Liberia : un 
peu d’histoire – 
l’épidémie d’Ebola – 
vivre dans la rue – les 
chanteurs à l’étoile 

 

Dorothee Sölle,           
de famille allemande 
protestante. Elle étudie la 
philosophie et la 
théologie et s’engage 
pour défendre les 
opprimés. 

Brico : un instrument 
de musique avec les 
couleurs de l’arc-en-
ciel, à faire avec des 
capsules de bouteille 

Histoire des couleurs 
de l’arc-en-ciel 

2 

Novembre 

Décembre 

2020 

Noël : quelle surprise ! 

Une visite 
inattendue 

Luc écrit l’histoire de 
Jésus / L’annonce de 
l’ange Gabriel à Marie 

Lc 1, 26-45 

L’annonce de l’ange 
Gabriel à Marie : texte 
à compléter – découvrir 
le sens de quelques 
expressions du récit – 
les rencontres 
imprévues de Jésus 

Quel miracle ! Noël : 
fête de la joie et de la 
paix / origine – sens – 
traditions  

Rituels pour maquer la 
naissance d’un enfant 

François d’Assise,        
a grandi dans une famille 
d’Italie. Après un séjour 
en prison, il veut donner 
un sens à sa vie, 
découvre la prière et 
vivra dans la pauvreté. 

Brico : une étoile 
étincelante à fabriquer 
avec des pinces à 
linge 

3 

Janvier 

Février 

Mars 

2021 

L’évangile au quotidien 

Annonce la bonne 
nouvelle ! 

Jésus et ses disciples 

Lc 5, 1-12 

Lc 6, 12-13 

Lc 9, 1-6 

Les sortes de messages 

Jésus nous parle du 
Royaume de Dieu 

Les récits de Jésus en 
paroles et en actes 

Appelés dans le monde 
entier : sur les traces 
des premiers chrétiens 
– portraits de personnes 
« appelées » 

Don Bosco,                 
un garçon enjoué qui 
aimait amuser ses amis. 
Devenu prêtre, il a le 
souci des jeunes. Il 
fondera l’Ordre des 
Salésiens. 

Brico : un calendrier 
de Carême avec un 
arbre de Pâques et 40 
œufs pour prendre 
soin des autres 

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 III 
Les 4 récits bibliques 

de l’année liturgique 

• L’arche de Noé 

• L’annonce de l’ange Gabriel à Marie 

• Jésus et ses disciples 

• Paul écrit des lettres 

Avec des suggestions pédagogiques pour approfondir 

la compréhension des textes de manière ludique, 

concrète et adaptée aux enfants de 10-13 ans. 



 


