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N° Magazine  

format A4 

Dossier Je découvre la Bible 

 

J’écoute et je mime J’ai bien compris Je regarde autour 
de moi 

 

Jésus et moi  

Dans le monde 

Bricolons ! 

1 

Septembre 

Octobre 

2021 

Tous 
ensemble !  

Du lien entre nous 

La vigne 

Adapté de l’évangile de 
Jn 15, 1-9 

Histoire : De vrais 
jardiniers ! 

De la vigne au jus 
de raisin 

Reliés à l’histoire 

Moi, toi, nous… 
tout le monde 
ensemble ! 

Le raisin au fil des 
saisons 

 

Comme la 
branche… je me 
relie à Jésus, je 
porte de bons fruits 

 

Reliés à l’Inde 

Brico : une belle 
grappe de raisin 
avec des 
bouchons, pour 
célébrer nos liens  

2 

Novembre 

Décembre 

2021 

Petites lumières 
dans la nuit 

Quelle est cette 
lumière qui nous 

éblouit ? 

La lumière de Noël 

Adapté de l’évangile de 
Lc 2, 1-20 et Mt 2, 1-12 

Histoire : La 
lumière s’en va ! 

Plus de lumière ! 

Où est la lumière ? 

Tu es mon étoile Jésus apporte la 
lumière 

 

La fête de Diwali, 
en Inde 

Brico : une étoile 
mobile avec deux 
assiettes en carton 

3 

Janvier 

Février 

Mars 

2022 

Tu comptes 
beaucoup pour 

moi ! 

Qui cherche trouve ! 

Le bon berger 

Adapté de l’évangile de 
Mt 18, 12-14 et Lc 15, 1-7 

Histoire : Le vieux 
doudou 

Qui cherche trouve ! 

Que d’émotions ! 

Je ne suis pas 
seul(e)  

Nous comptons 
pour le berger  

Je compte pour les 
autres 

Et pour Jésus ! 

Jésus a une place 
dans notre cœur   

Brico : des 
moutons tout doux 
avec un anneau en 
carton et de la 
laine 

4 

Avril 

Mai 

Juin 

2022 

Viens ! 
Grandir en amour 

L’histoire de Zachée 

Adapté de l’évangile de 
Lc 19, 1-10 

Histoire : Lilou et le 
magicien 

Une boîte pleine 
d’amour 

Où est Zachée ? 

 

Comme Zachée – 
se réconcilier 

Des gestes qui 
relient 

Brico : des arbres 
qui relient avec des 
feuilles en boucles 
en papier 

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 

Plus forts ensemble 
Les 4 récits bibliques 

de l’année liturgique 

• La vigne 

• La lumière de Noël 

• Le bon berger 

• L’histoire de Zachée 

Avec des suggestions pédagogiques pour approfondir 

la compréhension des textes de manière ludique, 

concrète et adaptée aux enfants de 4-7 ans. 


