
 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 sur les deux premières périodes 2016-2017. 

Rentrée des élèves  

Le Mardi 1er Septembre 2015  

Une thématique : Vivons tous 

ensemble la fraternité ! 

 

À partir du livret : 

 « Tous ceux que j’aime »  

Une thématique : C’est parti pour une 

année avec Jésus et ses amis ! 

À partir de différents livrets 

Semaine 36 du 5 au 9 septembre 
Organisation du dispositif 

Semaine 37 du 12 au 16 septembre 

Semaine 38 du 19 au 23 septembre Je me fais des amis (Comptine et gestes 

– CD), page 15. 

Mettons-nous en marche sur les chemins 

du Seigneur ! Livret « Mais moi j’ai 

envie » (Célébration de lancement de l’année), 

page 36.  

OU 

J’ai besoin de temps Livret « Quand je 

serai grand » (Observation, bricolage), page 

11 

Semaine 39 du 26 au 30 septembre 
Jésus et ses douze amis (Récit biblique 

– Chevalet), page 21.  

L’année liturgique, une année avec Dieu 

Livret « Quand je serai grand » (Puzzle – 

Boîte de jeux), page 27. 

Semaine 40 du 3 au 7 octobre 
Nous sommes tous différents (Jeu de 

cartes – Boîte de jeu), page 10.  

Jésus grandit avec Dieu Livret « Quand je 

serai grand » (Jeu de domino – Boîte de jeu), 

page 22.  

Semaine 41 du 10 au 14 octobre  Le baptême, entrée dans la famille des 

chrétiens (BD - Chevalet), page 30. 

Les cimetières, lieux de l’espérance 

Livret « Quand je serai grand » (BD – 

Chevalet), page 30. 

Semaine 42  du 17 au 21 octobre Prions le Seigneur pour tous les 

hommes ! (Prière courte à partir d’une 

comptine), page 34. 

OU 

Acclamons la foule immense des amis 

de Dieu ! (Célébration pour la fête de la 

Toussaint), page 38. 

 

Acclamons la foule immense des amis de 

Dieu ! Livret « Tous ceux que 

j’aime » (Célébration pour la fête de la 

Toussaint), page 38.  

 

 

Semaine 43 du 24 au 28 octobre Vacances le mercredi 19 octobre 2016 

Semaine 44 du 31 au 4 novembre Reprise le jeudi 3 novembre 2016 

Rentrée 2016 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

Semaine 45  du 7 au 11 novembre  Je vous présente ma famille (Bricolage 

– Carnet 5 ans et plus facultatif), page 14.  

Vive le dimanche ! Livret « Tous ceux 

que j’aime » (Jeu de cartes – Boîte de jeux), 

page 26. 

Semaine 46 du 14 au 18 novembre Jésus présente sa famille (Chant 

gestué – CD), page 22. 

Faisons la fête !   Livret « Tous ceux que 

j’aime » (BD – Chevalet), page 13.  

Semaine 47 du 21 au 25 novembre Faisons la fête !  (BD – Chevalet), page 

13.  

Je danse la vie ! Livret « Quand je serai 

grand » (Comptine et gestes – CD), page 10. 

Semaine 48 du 28 au 3 décembre L’Arche, communauté de la fête et 

du pardon (BD - Chevalet), page 28. 

Dieu vient chez Marie Livret « Viens 

dans ma maison » (Observation – 

Chevalet), page 20. 

Semaine 49 du 5 au 9 décembre L’enfant Jésus rassemble tous les 

hommes (Récit biblique – CD), page 20. 

La Vierge de Tendresse, image de 

l’amour de Dieu Livret « Dans tes bras » 

(Bricolage – Carnet 3 ans et plus facultatif), 

page 30.  

Semaine 50 du 12 au 16 décembre Marchons ensemble vers 

l’étoile ! (Ateliers pour l’Avent), page 40. 

Mettons-nous en marche avec le 

Seigneur qui vient ! Livret « Quand je 

serai grand » (Ateliers pour l’Avent), page 

38. 

Semaine 51 du 14 au 19 décembre Marchons ensemble vers 

l’étoile ! (Célébration pour l’Avent), page 

40. 

Mettons-nous en marche avec le 

Seigneur qui vient !  Livret « Quand je 

serai grand » (Célébration pour l’Avent), 

page 38. 

Semaine 52 du 21 au 26 décembre Vacances le samedi 17 décembre 2016 

 Reprise le mardi 3 janvier 2017 

Comment faire ? 

Quel livret choisir ? 

Comment organiser l’année ? 

Comment mettre en route une équipe ?  

Vous avez des questions ? 

Pour une rencontre dans votre école, dans vos réunions de réseau…  

Au téléphone… 

  
Bruno BOURGET b.bourget@ec49.fr  

Marine CHATELAIN m.chatelain@ec49.fr 

DDEC ANGERS - 02.41.79.51.56 

 

Nous sommes à votre disposition 
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