
Les modules jalon : la boîte aux trésors

1 Qui dis-tu que je suis ?

- ma silhouette

- mon prénom

- le chemin du cœur

- conte l'elfe invisible

2 Je suis aimé de Dieu et ça me remplit de joie Is 43,1.4a : tu es précieux 

3 L'amour de Dieu pour moi m'invite à dire merci Is 43,1.4a Quel trésor j'ai envie de garder ?

1 Moi et toi

- jeu d'accueil

- conte Dicol, le petit Idoul 

- Vidéo la petite casserole d'Anatole

2 Jésus et moi

raconter l'histoire de Zachée avec des ombres 

chinoises, des lego ou des playmobil, des 

marionnettes simples

Lc 19,1-10 : Zachée

3 Moi, Jésus et nous mosaïque
- signe de croix gestué

- Ps 132
Quoi faire pour mieux vivre les uns avec les autres, dans la joie et la paix ?

1 Besoin de tendresse

- comptine Des câlins le matin

- Raconter une histoire 

- Vivre un moment de tendresse en famille 

- Vidéo les câlins

2 Dieu est tendresse

- Os 11,1-9 : Dieu aime les hommes comme ses 

enfants

- Mc 10,13 : laissez les enfants venir à moi

3 Chemin de tendresse loto - memory
Y a-t-il quelqu'un autour de nous qui a besoin qu'on prenne soin de lui, qui a besoin de 

câlin ?

1 Dieu est mystère

- jeu je perçois

- conte Théophile à l'île d'Yeu

- photo langage

2 Dieu est relation
Rencontre de Dieu avec 

Ex 3,1-14 : Moïse, 1 R 19,9-13 : Elie

3 Dieu est présence
- Mt 18,20 : Quand 2 ou 3 sont réunis en mon nom

- Lc 11,1-2 : Seigneur apprends-nous à prier
Qu'avons-nous découvert de Dieu ?

1 Regarde !

- balade

- mur d'images

- atelier des sens

2 Ecoute et contemple ! Gn 1 (diaporama, peintures)

3 Loue le Seigneur Ps 8,2 Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour prendre soin de la vie sur la terre ?

1 Ma journée

- conte phinphin et Cyprien, 

- jeu Ding ! Dong ! C'est l'heure ! 

- création le collier, comptine

2 Dieu dans la vie des hommes
kamishibaï ou diaporama sur le récit du peuple dans 

le désert

3 Dieu avec moi Invitation à vivre un temps de prière chaque soir

1 Attention, ça déborde

- jeu je ressens 

- mime ma petite bouille

- contes et histoires

- vidéo

2 Avec Dieu, traverser
Job (colère), Jonas (peur), 

Caïn et Abel (jalousie)

3 Avec lui, je grandis Ps 140 Marionnette qui servira à exprimer leurs émotions à Dieu

1 S'ouvrir au mystère de la vie

- conte Tawana et le grand angle

- mur d'images sur le mystère de la vie

- la vidéo la vie avant de naître

2 Dieu source de vie Gn 18,1-15 ; 21,1-7 : Sarah et la naissance d'Isaac

3 Accueillir et chanter Gn 21,1-3 : Sarah et Isaac

1 De l'eau pour la vie

- jeu d'eau

- mur d'images sur l'eau

- vidéo le voyage d'une goutte d'eau

2 Soif d'eau vive bande son de la Samaritaine

3 Dieu, source de vie Samaritaine Invitation à retrouver Dieu chaque fois qu'ils en auront envie

1 Vive la fête !
- repas de fête

- jeu de fête

2 Vive les mariés ! noces de Cana

3 Vive Dieu !
- noces de Cana

- Ps 9,2-3

Ils reçoivent des maracas à secouer à chaque moment de joie pour se rappeler que Dieu se 

réjouit avec eux. 

J'ai soif !

Tout au fond de moi

Dieu nous donne l'eau, indispensable à la vie. Nous avons besoin d'eau

pour vivre comme nous avons soif d'amour et de vérité. Jésus nous rejoint

dans nos soifs, il nous offre une vie avec lui, une vie éternelle, une vie en

plénitude. A nous de l'accueillir pour vivre en ressuscités.

- à tout moment

- pour accompagner vers le baptême

- fêter un anniversaire ou une naissance

2

C'est la fête !

Dieu nous appelle à la fête du Royaume. La fête nous met en relation les

uns avec les autres. Elle nous permet de rompre avec le quotidien, de nous

rendre disponible, de goûter à la joie et de nous en nourrir. Notre joie

réjouit Dieu. Cette joie de la fête est signe du Royaume déjà là et à venir.

C'est notre espérance chrétienne.

- à tout moment

- en fin d'année
2

Dieu est plein de miséricorde, il nous entend et nous accompagne dans

tout ce que nous sommes, dans tout ce que nous vivons et ressentons.

Dieu ne nous abandonne jamais. Il nous fait confiance. Avec lui nous

pouvons écouter les émotions qui nous submergent, faire un chemin vers

l'apaisement et cela nous fait grandir.

- à tout moment

- pour aborder une émotion
2

J'étais où, avant ?

La vie est un don de Dieu merveilleux qui nous dépasse. C'est un mystère

extraordinaire qui nous ouvre à l'infiniment grand de Dieu qui est source

de vie. Il nous désire et nous donne vie. Nous pouvons compter sur lui.

Avec lui, nous pouvons grandir. Appelés à accueillir ce mystère de la vie,

nous pouvons chanter les merveilles de Dieu.

- à tout moment

- Avent
2

C'était trop bien !

Dieu habite notre temps. Il nous accompagne dans le rythme de nos vies.

L'accueillir, le connaître, le reconnaître demande du temps. Dieu nous

invite à nous arrêter pour que l'on puisse s'ajuster l'un à l'autre et vivre de

sa présence à chaque instant de notre vie.

- à tout moment 2

Dieu est un mystère. La rencontre est une quête qui habite tout homme de

tout temps. Tout au long de la Bible, les hommes font l'expérience de la

rencontre avec Dieu, il se révèle Dieu de relation. Par sa vie et ses paroles,

Jésus, son fils, nous montre le visage de Dieu, Dieu le Père, Dieu amour,

Dieu tout proche. Nous croyons qu'il est là, présent et sa présence nous

fait du bien. 

- à tout moment 1C'est qui, Dieu ?

Le monde est beau.

Dieu crée le monde immense et beau. Par sa parole, il donne vie et se

révèle par la beauté de son œuvre. Par amour, il crée l'homme à sa

ressemblance, il lui confie la création, pour qu'il la garde, la protège et la

fasse grandir. La splendeur de son œuvre fait jaillir en nous

l'émerveillement et nous invite à louer Dieu.

- à tout moment

- au printemps

- en fin d'année

1

Moi, toi, nous

Dieu est amour. Il nous appelle à vivre de cet amour dans nos rencontres

et nos relations les uns avec les autres, avec nos ressemblances et nos

différences. Jésus nous montre le chemin de la rencontre en accueillant

chacun tel qu'il est dans ses merveilles et ses fragilités. Son regard

d'amour transforme et donne vie. A sa suite, nous sommes invités à faire

grandir la fraternité.

- à tout moment

- pour démarrer l'année
1

Fais-moi un câlin

Dieu est tendresse. L'homme a besoin de tendresse et qu'on prenne soin de

lui. L'amour que Dieu nous donne nous construit et nous permet de nous

tourner vers les autres. Jésus nous montre le chemin. Prendre soin les uns

des autres rend heureux et vivant.

- à tout moment 1

Trésor de Dieu en famille

Dieu nous aime et nous regarde d'une manière particulière, chacun est

unique et précieux à ses yeux. Il nous appelle par notre nom et son amour

inconditionnel nous révèle à nous-mêmes. Chacun prend, petit à petit,

conscience de qui il est, à travers le regard des autres et le regard de Dieu.

Cette relation d'amour est source de vie.

- à tout moment

- pour démarrer l'année

- pour accompagner vers le baptême
1Qui suis-je ?

Titre Etapes Visée Quand ? Chevalet
Porte d'entrée

Jeu
Parole de Dieu Prière En famille


