
 
 
 
 
 
 
La collection « Cadeaux de Dieu » propose de vivre des temps d’éveil à la foi au sein de la classe de façon régulière. 
Les activités, réalisables sur un temps court, rendent possible une proposition hebdomadaire. Les exemples ci-
dessous illustrent une mise en œuvre possible entre janvier et avril 2017. 

 

 

Les activités ci-dessous vous proposent de commencer l’année 2017 autour d’une réflexion sur le temps. Elles 
s’articulent également autour de trois temps importants dans la vie des chrétiens : l’épiphanie, la présentation de 
Jésus au Temple (La chandeleur) et le carême. Après les vacances de février, les activités vous invitent à vivre le 
temps du carême autour de la prière, de la paix et du partage. Un visuel pour le temps du Carême peut être réalisé 
tout au long des semaines précédant les vacances de Pâques et une célébration pour le jeudi Saint vous est 
également proposée.  

 Activités issues des livrets « Tous ceux que j’aime » et « Quand je serai grand » 

Semaine 1 du 2 au 6 janvier Reprise le mardi 3 janvier 2017 

Semaine 2 du 9 au 13 janvier L’enfant Jésus rassemble tous les hommes (Récit biblique – CD),  

« Tous ceux que j’aime » page 20.  

Comme les mages, allons vers le fils de Dieu qui rassemble tous les hommes de la terre. 
Semaine 3 du 16 au 20 janvier Je danse la vie ! (Chant – danse), « Quand je serai grand » page 11.  

Dansons et découvrons les étapes de la vie. 
Semaine 4 du 23 au 27 janvier L’année liturgique, une année avec Dieu (Jeu),  

« Quand je serai grand » page 27. 

Reconstituons le puzzle de l’année liturgique et repérons la présence de Dieu chaque jour. 
Semaine 5 du 30 janvier au 3 février Jésus est la lumière du monde (Récit biblique – Œuvre d’art),  

« Quand je serai grand » page 20. 

Contemplons la présentation de Jésus au Temple et écoutons Siméon nous révéler qui est Jésus. 
Semaine 6 du 6 au 10 février J’attends ! (Conte – Carnet 5 + facultatif),  

« Quand je serai grand » page 12. 

Filou attend son parrain, avec lui, apprenons la patience. 
Semaine 7 du 13 au 17 février Vacances le samedi 11 février 2017 

Semaine 8 du 20 au 24 février Reprise le lundi 27 février 

Semaine 9 du 27 février au 3 mars Je grandis (Jeu),  
« Quand je serai grand » page 14.  

Jouons ensemble pour découvrir les différentes manières de grandir. 
Semaine 10 du 6 au 10 mars Jésus grandit avec Dieu (Jeu – Récit biblique),  

« Quand je serai grand » page 22.  

Jouons, chantons et découvrons le pays, l’enfance et la vie de Jésus. 
Semaine 11 du 13 au 17 mars Sainte Thérèse, une vie avec Dieu (BD),  

« Quand je serai grand » page 26.  

Découvrons la vie de Ste Thérèse de Lisieux et la « petite voie » pour grandir avec Dieu. 
Semaine 12 du 20 au 24 mars Faisons la paix (Conte – Carnet 5 +facultatif),  

« Tous ceux que j’aime » page 12.  

Avec la famille Rouge-Gorge, découvrons que vivre ensemble conduit parfois à des disputes 
mais également à la joie de la réconciliation. 

Semaine 13 du 27 au 31 mars Jésus partage un dernier repas avec ses amis (Œuvre d’art – Récit biblique),  
« Tous ceux que j’aime » page 23.  

Contemplons le dernier repas de Jésus et accueillons son don d’amour qui nous rend tous frères. 
Semaine 14 du 3 au 7 avril Partageons le pain en frères ! (Célébration),  

« Tous ceux que j’aime » page 42.  

Des ateliers et un visuel de farandole en figurine pour le Carême et une célébration pour le jeudi 
saint. 

Semaine 15 du 10 au 14 avril Vacances le samedi 8 avril 

Semaine 16 du 17 au 21 avril Reprise le lundi 24 avril 
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