


Un projet collectif 
  

• À la demande et avec le soutien  

des évêques de la Province de Rennes 

 

• Un projet conduit par l’Enseignement 

Catholique et les Services de Catéchèse 

de la province de Rennes, en lien avec les 

Services Pastorale de la Famille 

 

• Une équipe de terrain, issue des 9 diocèses, 

avec des compétences multiples et 

complémentaires 

• Une expérimentation en 2014-2015 

sur 25 lieux de la Province de Rennes 

• Imprimatur donné par Mgr d’Ornellas 

 



Une collection multi-supports 
 

www.cadeaux-de-dieu.fr 

@ 

Le double CD  

chants et récits Le guide de l’animateur 

Les deux carnets enfants 

La boîte de jeux Le chevalet 

L’appli  



Le guide pédagogique 

• 7 livrets pédagogiques, avec :  

- 160 propositions à vivre avec les enfants  

(dont 42 célébrations) et leurs déroulés précis.  

- Des introductions et des repères au cours des 

déroulés 

- 7 rencontres pour adultes et parents 

- Des outils pour aider à construire les propositions 

sur une année, un trimestre, une période scolaire 

 

 

 

 

•  Un livret mode d’emploi : comprendre la démarche  

et la mise en œuvre de la pédagogie 

 



Le Site Internet 

• Des ressources à télécharger 

 

• Des tutoriels pour aider à mettre en œuvre 
les contes bibliques et les chants 

 

• Une aide à la construction des séances 
d’éveil à la foi, sur une période, une année, 
un temps fort 



Le Chevalet 

• Un format A3, pratique, à utiliser 

dans différentes positions 

 

• Un ensemble complet de visuels, 

décors, pour raconter la Bible, 

la vie de Jésus, la vie des saints 

et des chrétiens 

 

• Idéal pour animer des temps de 

groupe, pour décorer ou 

commencer un coin prière  
 

 

 

 

 

 



Le double CD 

• CD 1 : 46 chants, rondes, comptines, 

prières et chants bibliques 

• CD 2 : 14 contes bibliques racontés par 

deux comédiens. 

• Des ressources : fiches pédagogiques, 

paroles, gestuations, etc. 

• Coproduit par ADF Musique 

 



La boîte de jeux 

Une boîte de 18 jeux collectifs 

et collaboratifs rejoignant la vie 

de l’enfant, la Bible et la culture 

chrétienne.  

 
 

 

 

 

 

• 7 jeux de plateaux 

(360x260mm) 

• 2 puzzles (12 et 24 

pièces) 

• 1 loto 

• 2 jeux de memory 

• 2 jeux de dominos 

• des jeux de cartes 



Les carnets enfants 
Des activités, des jeux, des coloriages, des histoires, des récits bibliques 
et des prières pour vivre des temps en famille et parler de Dieu. 

Je découvre 

les Cadeaux de Dieu 
Carnet dès 3 ans 
(Format : 19x25 cm, 56 pages) 

 J’explore  

les Trésors de Dieu 
Carnet dès 5 ans 
(Format : 19x25 cm, 88 pages) 

 



L’application numérique 

• Des récits animés 

• Un espace chants et prières 

• Des jeux interactifs 

pour vivre l’éveil à la foi en famille  

de manière ludique et intuitive 

 



7 mystères à explorer  

7 cadeaux 

à ouvrir !  

 

7 trésors 

à découvrir !  



4 portes d’entrée 
des expériences à vivre ! 

Des expériences 

pour découvrir  

la vie et la foi de 

l’ Église 

Des expériences 

pour écouter des 

récits de la Bible et 

de la vie de Jésus 

Pour prier et 

célébrer le 

Seigneur tout au 

long de l’année 

Des expériences 

pour s’ouvrir à la vie 

et au monde  

et y percevoir la 

présence de Dieu 



Rencontres de témoins, échange, 

expression orale 

Jeux de société, petits jeux en 

équipe 

Chants, cantilènes, comptines 

Écouter et raconter des histoires et 

des contes bibliques 

Sorties, actions et grands jeux 

collectifs 

Activités manuelles, expression 

par le dessin 

Danses, gestuelles, 

expression par le corps 

Des expériences 
variées et complémentaires 

É É 



Des célébrations et prières 
liturgiques 

Célébrations 

Propositions autour de Noël 

Propositions autour de Pâques 

Prières 



Une pédagogie fondée sur l’expérience 
 

• L’expérimentation est le mode d’apprentissage des 3-6 ans 

• L’expérience rend l’enfant et l’adulte acteurs 

• Dieu et la foi se découvrent par des rencontres, un vécu 

• L’expérience respecte le rythme du groupe et de chacun 



Animer une expérience 

• Une expérience par page 

• Un déroulement en 3 étapes : 
expérimenter, intérioriser, rassembler 

• Un déroulement qui s’adapte au groupe,  
à l’animateur, au temps disponible 

• Des propositions pour les parents 
présents. 

• Des repères anthropologiques, bibliques 
et théologiques 

• Des liens avec d’autres expériences et 
les carnets enfants 



Conduire une célébration 
 

• Un déroulé en 4 temps : 

rassembler, écouter, répondre 

et vivre 

 

• Les paroles, gestes et signes à 

poser par les différents “acteurs”  

  

• La Parole de Dieu à proclamer et 

sa mise en œuvre 

 

• Les prières et bénédictions  

 

• Des repères 



En famille 
À l’école 

En paroisse  



En famille 

Des rencontres 

spécifiques pour les 

adultes 
 

→ 1 rencontre adulte par 

mystère 

 

→ les encarts  « et nous, 

les adultes ? » 

Pendant les 

rencontres, avec les 

enfants 

 
→ des expériences à vivre 

ensemble 

→ des temps “familiaux” à 

vivre sur le lieu de la 

rencontre 

 

À la maison… 
 

- Les carnets enfant 

- Le CD chants/ contes 

- La boîte de jeux 

- L’application numérique 

• Rejoindre et accompagner les parents dans leur mission de transmission de la foi 

• Donner des outils pour vivre l’éveil à la foi dans le cadre familial 



 

Pour tous 

les enfants 
 

→ De la maternelle au CP 

l’enseignant choisit les 

modalités pédagogiques qui 

correspondent à son 

groupe. 

 

→ Enfants baptisés ou 

non : l’éveil à la foi s’inscrit 

dans la vie de la classe.  

Par tous 

les enseignants  
 

→ La variété des portes 

d’entrée et des activités 

permet à tous les 

enseignants de s’investir 

de manière différenciée et 

complémentaire.  

 

→ Le déroulé souple de 

l’expérience, permet de 

rejoindre chacun. 

À l’école, pour tous les enfants 



En paroisse 

• Accompagner des jeunes enfants de 3 à 6 ans et leur famille 

• Créer un lieu régulier de vie communautaire pour les jeunes familles 

Un éveil à la foi à 

vivre en famille  
 

→ Inviter les parents à 

être présents à l’éveil à 

la foi.  

Une proposition 

régulière… 
 

→ Les expériences, 

nombreuses, peuvent 

nourrir des rencontres 

régulières, pour 

développer une vie 

d’équipe et créer des 

liens avec les familles.  

 

 

… au cœur de la 

vie paroissiale  
 

→ lien avec la 

préparation au 

baptême des bébés et 

des jeunes enfants 

→ lien avec la 

préparation au mariage 

→ lien avec l’école 

catholique du secteur 

 



Disponible en librairie  
et sur 

www.lemondedetheo.fr 



 
En 
pratique 

40,00 € 

18,90 € 

À partir de 5 ans : 9,90 € 

28,90 €  prix de 

lancement à 21,60 € 

jusqu’au 31 juillet inclus 

À partir de 3 ans : 6,90 € 

49,90 € 

Infos à venir 


