
CADEAUX DE DIEU:
4 ANNÉES D’ÉVEIL À LA 
FOI  POUR LES 3-7 ANS

Nouveautés rentrée 2022



Le projet d’écriture

 Les  auteurs : une proposition de la province de Rennes qui s’appuie sur 
un  travail élaboré initialement par les services de catéchèse, les services 
de  pastorale familiale et les directions diocésaines de l’enseignement  
catholique de Bretagne et des Pays de la Loire.

 La méthode : s’appuyer sur les contenus et les richesses de la 
collection  Cadeaux de Dieu pour l’adapter aux besoins et à la réalité de 
l’éveil à la  foi aujourd’hui, en paroisse comme en école.

 La forme : des parcours annuels, qui suivent l’année scolaire et
l’année liturgique, qui se déclinent en un guide pédagogique de
l’animateur et un cahier de l’enfant.

 Tranche d’âge : 3-7 ans.



Le nouveau projet Cadeaux de Dieu

 Pour s’éveiller à la foi à l’école, en paroisse ou en famille, ce nouveau projet Cadeaux de Dieu  
est un parcours annuel, qui suit l’année liturgique et se déploie sur 4 années. Chacune d’elle  
s’attache à un axe particulier : la vie, l’amour, la paix et l’espérance.

 Les enfants sont invités à découvrir le plan d’amour de Dieu pour tous et à rencontrer Jésus.

+ Parution mai 2023 : Année « Vive la paix ! » et Année « Vive l’espérance ! »



Le nouveau projet Cadeaux de Dieu

Année "Vive l’amour !" :

faire découvrir aux enfants la joie que
procure l’amour infini de Dieu et sa
miséricorde.

Parution 29 juin 2022
Cahier de l’enfant Guide pédagogique



L’année Vive l’amour !

 Découverte du mystère de  
l’amour et de la confiance :

 Accueillir la tendresse et l’amour  
pour consoler et être consolé

 Apprendre à faire des choix, à  
écouter les règles pour être libre et  
heureux

 Oser la confiance pour entrer dans  
l’amour infini de Dieu



Le nouveau projet Cadeaux de Dieu

Année "Vive la vie !" :

faire découvrir aux enfants la beauté
de la vie et les merveilles de la
Création.

Parution 29 juin 2022



L’année Vive la vie !

 Découverte du mystère de  
la création et du vivant :

 S’émerveiller devant la beauté
de la vie et de la Création tout
entière

 Contempler Dieu qui crée et  
donne la vie en abondance

 Faire l’expérience de l’intériorité



Les moyens pédagogiques

 La collection Cadeaux de Dieu sollicite tous les sens de l’enfant pour  
faciliter l’expression et créer des moments d’intériorisation. Par tout leur  
corps, par le jeu, l’écoute, l’observation, la créativité, l’expression orale 
ou  encore le silence, les enfants expérimentent, intériorisent et 
s’ouvrent à Dieu, à sa présence et à son amour.

 Les moyens pédagogiques sont riches et variés :

 Bricolage

 Rondes et jeux dansés

 Chants 

 Contes bibliques

 Mime, théâtre

 Manipulation de figurines

 Coloriage

 Grands jeux ou actions collectives

 Contemplation d’œuvres d’art

 Contes

 Réalisation de visuels collectifs



Le guide de l’animateur : les séances

 Des séances clés en mains, avec des
repères clairs et une structure identique
pour chaque séance, en 3 temps :

1. Une activité qui constitue la base de la  
rencontre. Un temps d’exploration, de  
découverte, de manipulation, où 
l’enfant  est acteur.

2. Des activités pour faire résonner et  
prolonger ce qui a été expérimenté.

3. Un temps de recueillement, à la fois  
personnel et collectif, qui invite au  
silence et à la prière.

 Inclus : l’accès au site internet  
www.cadeaux-de-dieu.fr, le  
complément indispensable pour  
préparer sa séance et télécharger les  
ressources nécessaires à l’animation.

x

http://www.cadeaux-de-dieu.fr/


Le guide de l’animateur : les Fêtons Dieu !

 Des temps de prière
ou de célébrations
guidés, pour installer
des rituels ou vivre les
grandes fêtes liturgiques

 Un déroulé commun
en 4 temps :

1. Rassembler
2. Ecouter
3. Répondre
4. Vivre



Le guide de l’animateur : les Fêtons Dieu !



Le cahier de l’enfant

 Un cahier personnel qui permet à
l’enfant de s’approprier ses
découvertes tout au long de l’année.

 Grâce à ces tendres illustrations, il
facilite l’entrée dans chaque séance
par une approche visuelle.

 Il propose des activités variées qui
aident l’enfant à se souvenir de ses
découvertes : coloriages, jeux,
chants, prières…

 Il lui permet de garder une trace de
son cheminement et constitue le
support idéal pour favoriser
l’échange entre parents et enfants.



Vivons une rencontre






Le cahier de l’enfant



Le cahier de l’enfant



Le cahier de l’enfant



Le chevalet



L’ensemble des supports

Le chevalet illustré grand format,
pensé spécialement pour les
groupes.
Il fait découvrir aux enfants la Bible, la
foi et la vie des chrétiens, par l’image et
l’écoute des récits. Avec des
illustrations de contes bibliques et de la
vie des saints, ou encore des œuvres
d’art, cet outil dynamique offre la
possibilité d’animer en manipulant et en
observant.
40,00 €

Le double-CD avec 46 chansons 
et 14  contes bibliques

14,90€ (prix public conseillé)

Les guides pédagogiques 
de  l’animateur

12,50€

Les cahiers de l’enfant

7,50€



Pour aller plus loin…

Feuilleter le cahier de 
l’enfant: 

https://www.calameo.c
om/read/002699235ab

97ca184514

Feuilleter le guide de 
l’animateur:

https://www.calameo.com
/read/002699235e9ab61

bda9dd

Feuilleter le cahier de 
l’enfant: 

https://www.calameo.c
om/read/00269923591

d072261af9

Feuilleter le guide de 
l’animateur:

https://fr.calameo.com/re
ad/002699235d320a40d

3205

https://www.calameo.com/read/002699235ab97ca184514
https://www.calameo.com/read/002699235e9ab61bda9dd
https://www.calameo.com/read/00269923591d072261af9
https://fr.calameo.com/read/002699235d320a40d3205
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