
 

  

Année 2020 / 2021 
 

 

N° Magazine  

format A4 

Dossier Je lis la Bible 

 

Je comprends       
la Bible 

 

La Bible à la loupe Une histoire 

J’ai bien compris 

Un autre monde Un temps pour toi 

 

1 

Septembre 

Octobre 

2020 

La joie d’un 
nouveau départ 

Quelle joie, tu 
es revenu ! 

Un père et deux fils 

Lc 15, 1-2 et 11-32 

Un père et deux 
fils – vision 
artistique 
(Arcabas) 

 

Pardonner et se 
réconcilier : 
reconnaître les 
différences entre les 
deux 

 

(Pas) prêt pour la 
nouvelle année 
scolaire 

Les sentiments 
(reconnaître les 
sentiments 
éprouvés) 

Un cœur pour le 
Liberia : projet 
Missio – mots 
cachés 

Brico : un bâton de 
pluie à fabriquer 
pour faire de la 
musique 

2 

Novembre 

Décembre 

2020 

Noël, quelle bonne 
nouvelle ! 

Quelle 
nouvelle ! 

L’annonce de l’ange 
Gabriel à Marie 

Lc 1, 26-37 

 

L’annonce de 
l’ange Gabriel à 
Marie – l’ange 
porte-parole de 
Dieu 

Rêver de Jésus – 
Qui est Jésus pour 
toi ? 

Le chemin le plus 
court… entre 
Maman et Papa 

Jouons ! (Quel 
SMS voudrais-tu 
envoyer ?) 

Noël, c’est pour 
moi…le moment le 
plus chaleureux de 
l’année – Lumières 
de Noël 

Brico :  un arbre 
plein de messages 
à fabriquer avec 
des rouleaux de 
papier toilette 

 

3 

Janvier 

Février 

Mars 

2021 

Partager et célébrer 
ensemble 

Tout le monde 
fait la fête ! 

Cinq pains et deux 
poissons 

Jn 6, 1-14 

Comment on fait 
du pain ? 

Les expressions 
avec le mot 
« pain » 

La célébration de 
l’eucharistie 

Raté, ce 
piquenique ? 

Jouons (quelle 
leçon tirer de 
cette histoire ?) 

Partager et fêter 
ensemble – fêtes 
chrétiennes chez 
nous et ailleurs 

Brico : des fleurs à 
partager 
fabriquées avec 
une boîte d’œufs  

 

4 

Avril 

Mai 

Juin 

2021 

Merci 
beaucoup ! 

Joseph retrouve ses 
frères 

Genèse 37-45 

Apprendre à vivre 
avec sagesse 

Dieu est à 
l’œuvre ! 

Le fils préféré 

Comment devient-
on jaloux ? 

C’est la mienne ! 

La jalousie et 
autres 
sentiments 

Des vacances, 
mais différentes ! 

A la recherche de 
tes racines 

Brico : un tableau 
de peinture et de 
sable pour les 
vacances 

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 II 
Les 4 récits bibliques 

de l’année liturgique 

• Un père et deux fils 

• L’annonce de l’ange Gabriel à Marie 

• Cinq pains et deux poissons 

• Joseph retrouve ses frères 

Avec des suggestions pédagogiques pour 

approfondir la compréhension des textes 

de manière ludique, concrète et adaptée 

aux enfants de 7-10 ans. 


