
 
 
 
 
 
 
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 pour la dernière période de l’année. 

 

 

Les activités ci-dessous vous proposent de terminer l’année autour du thème de la confiance. Pendant les vacances, 
les chrétiens ont vécu la plus importantes des fêtes chrétiennes : Pâques. Jésus a vaincu la mort et est ressuscité. Il 
est vivant pour toujours et offre à tous les hommes la vie éternelle, la vie sans fin avec Dieu. Cette joie de Pâques est 
ensuite multipliée par deux autres évènements importants : l’Ascension et la Pentecôte. Dieu nous donne la vie 
éternelle et son Esprit Saint. Ce souffle de Dieu nous remplit de force, d’audace : Nous sommes capables de faire 
confiance à Dieu, aux autres et à nous-mêmes ! 
  

 Activités issues du livret « Même pas peur ! »  

Semaine 16  
17 au 21 avril 

Reprise le lundi24 avril 2017 

Semaine 17  
24 au 28 avril 

Marie-Madeleine annonce que Jésus est vivant (Récit biblique – CD),  
Livret « C’est beau la vie » page 25.  
Écoutons le témoignage de Marie-Madeleine : Jésus, mort sur la croix est vivant pour 
toujours. 

Semaine 18 
Du 1 au 5 mai 

J’ai réussi avec toi ! (Jeu), page 11.  
Franchissons, à deux, un parcours d’obstacles et vivons la confiance. 

Semaine 19  
8 au 12 mai 

Saint François-Xavier, l’aventure avec Dieu (BD- Chevalet), page 26. 
Découvrons, à travers la vie de Saint François-Xavier, l’audace et la confiance en Dieu. 

Semaine 20  
15 au 19 mai 

J’ose grâce à toi ! (Conte – Carnet 5 + facultatif), page 12.  
Écoutons l’histoire de Saturnin et, en avant, osons l’audace et la confiance. 

Semaine 21  
22 au 26 mai 
(L’Ascension) 

Jésus calme la tempête (Récit biblique – Chevalet -CD), page 21.  
Écoutons le récit de la tempête apaisée et découvrons la confiance de Jésus envers son Père. 

Semaine 22  
29 mai au 2 juin 
(Pentecôte) 

Dieu donne l’Esprit Saint le jour de la Pentecôte (Œuvre d’Art – Chevalet), page 23.  
Observons une représentation du récit de la Pentecôte, l’Esprit Saint est une force donnée 
aux hommes. 

OU 
 

Proclamons les merveilles de Dieu, (célébration), page 42.  
Des ateliers et un visuel maritime pour une célébration de Pentecôte 

Semaine 23  
5 au 9 juin 

La colombe, symbole de l’Esprit Saint (Bricolage), page 30. 
Réalisons un cadre-vitrail en forme de colombe. 

Semaine 24  
12 au 16 juin 

J’ai des talents à partager (Jeu), page 10.  
Jouons au jeu des sept talents des familles et exprimons nos talents  

Semaine 25  
19 au 23 juin 

Fragiles et forts dans la foi (BD – Chevalet), page 27.  
Avec Jules et Sidonie, rencontrons une personne en situation de handicap et découvrons, 
avec elle, la force de la vie et de la foi. 

Semaine 26  
26 au 30 juin 

Je suis fort ! (Chant – CD), page 14.  
Dansons et découvrons que, comme l’amour, ce qui est petit peut être fort 

Semaine 27  
3 au 7 juillet 

Nous réalisons un projet audacieux ! (Bricolage collectif), page 15.  

Réalisons une fresque volante et expérimentons la richesse et la force de la participation de 
chacun. 

Semaine 28 Vacances d’été 

Avril - juin 2017 
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