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Préface
En 2011 a paru le « Programme d’apprentissage à temps plein de la

maternelle et du jardin d’enfants » (PATPMJE). Ce programme a été
conçu pour aider l’enfant à explorer, à découvrir et à s’épanouir par
l’intermédiaire du jeu, du chant et de la musique, des arts
dramatiques et des activités langagières.
Or, pour les écoles catholiques, il importe d’aider l’enfant à découvrir
ou à pressentir une présence qu’il pourra éventuellement nommer
Dieu. Pour répondre à ce besoin, l’OPÉCO a produit en 1998 une
ressource intitulée « Éveil religieux » avec comme objectif d’habiliter
les enfants à s’éveiller graduellement à la dimension religieuse de leur
être.
En 2011, une équipe chevronnée a entrepris la tâche de renouveler
cette ressource en la modernisant et en l’arrimant au Programme

PATPMJE. Ce fut une belle réussite.
Que cet outil vous aide à demeurer en état d’éveil, toujours prêt à
découvrir ou à redécouvrir la présence agissante de Dieu.

Père Jean Vézina
Directeur de l’OPÉCO

Éveil religieux

Guide pédagogique, maternelle et jardin

p. 3

Remerciements
Coordonnatrice du projet
- Danielle Charlebois, CSDCEO
Équipe d’analyse du document Éveil religieux, août 1998
Les 8 conseils scolaires catholiques francophones de l’Ontario
- Josée Latulippe, CSDCEO
- Nathalie Daoust, Denise Durocher, CECCE
- Lyne Proulx, Susan Nestorowich, CSDCCS
- Edith Arnaud, Nancy Proulx, CSDCAB
- Milisse Côté, Josée Gauvreault, CSCDGR
- Josée Bazinet-Mondoux, CSCFN
- Julie Robidoux, CSCNO
- Rachelle Morrissette, CSDECSO
- Sœur Monique Lefebvre, OPÉCO
Équipe d’élaboration et de rédaction
- Danielle Mailhot, Rachel Cholette, Claire Ménard, CSDCEO
- Johanne Beaulieu, Karine Bazinet, Chantal Lapensée, CSDCEO
- Sœur Monique Lefebvre, OPÉCO
- Denise Durocher, Sonia Delorme, Sofia de Soussa, CECCE
- Josée Gauvreau, Milisse Côté, CSDGR
- Maryse Grégoire, Centre de la petite enfance
Contes pour l’amour des nôtres
- Le CSDCCS
Révision, modification et illustration des contes et des récits bibliques
- Johanne Beaulieu, CSDCEO
Musique et chants
Paroles
o Adaptées de la ressource Éveil religieux de l’OPÉCO, août 1998
Musique et arrangements
o Brian St-Pierre, CSDCEO
Chanteurs et chanteuses
o Brian St-Pierre, Mélina St-Pierre, CSDCEO
o Véronic Doré, Raphael Ouimet, CSDCEO
Aide à la préparation des chants
- Jonathan Roy, Guylaine Doyon, CSDCEO
Mise en page
- Marise St-Jean, CSDCEO
Personnes ressources
- Père Jean Vézina, OPÉCO
- France Lamarche, CSDCEO

Éveil religieux

Guide pédagogique, maternelle et jardin

p. 4

Table des matières
Introduction ............................................................................................................. 7
Accueil
Orientation, attente ........................................................................................................ 11
Accueil 1 ........................................................................................................................ 11
- Notes pédagogiques ................................................................................................. 13
Accueil 2 ........................................................................................................................ 15
- Notes pédagogiques ................................................................................................. 16
Accueil 3 ........................................................................................................................ 18
- Notes pédagogiques ................................................................................................. 19

Création
Orientation, attentes ...................................................................................................... 21
Création 1 ...................................................................................................................... 21
- Notes pédagogiques ................................................................................................. 23
Création 2 ...................................................................................................................... 25
- Notes pédagogiques ................................................................................................. 26
Création 3 ...................................................................................................................... 28
- Notes pédagogiques ................................................................................................. 29

Noël
Orientation, attente ........................................................................................................ 31
Noël 1 ............................................................................................................................ 31
- Notes pédagogiques ................................................................................................. 33
Noël 2 ............................................................................................................................ 35
- Notes pédagogiques ................................................................................................. 36
Noël 3 ............................................................................................................................ 38
- Notes pédagogiques ................................................................................................. 39

Amitié
Orientation, attentes ...................................................................................................... 41
Amitié 1 ......................................................................................................................... 41
- Notes pédagogiques ................................................................................................. 43
Amitié 2 ......................................................................................................................... 46
- Notes pédagogiques ................................................................................................. 48
Amitié 3 ......................................................................................................................... 50
- Notes pédagogiques ................................................................................................. 51

Pâques
Orientation, attente ........................................................................................................ 53
Pâques 1 ....................................................................................................................... 53
- Notes pédagogiques ................................................................................................. 55
Pâques 2 ....................................................................................................................... 57
- Notes pédagogiques ................................................................................................. 58

Éveil religieux

Guide pédagogique, maternelle et jardin

p. 5

Intrroductio
on
Soutenir la démarche
e de l’éveil religieux
r
aup
près de l’enfa
ant de 4 et 5 ans en lien
n avec le
me “Enseign
nement relig
gieux pour les écoles cattholiques de
e langue fran
nçaise” de
programm
l’OPÉCO
O et le “Progrramme d’app
prentissage à temps ple
ein de la matternelle et d
du jardin d’en
nfants”,
en tenant compte de
e la perspecttive PAJE.

La démarche de l’’enfant
Éveil humain
L’expé
érience quottidienne de l’enfant en milieu
m
scolairre fondé sur le “Program
mme
d’apprrentissage à temps plein
n de la maternelle et du jjardin d’enfa
ants” et “L’ap
pprentissage
e des
jeunes
s enfants à la
l portée de tous dès auj
ujourd’hui” – un cadre d’a
apprentissag
ge pour les
milieux de la petite
e enfance de
e l’Ontario.
Éveil religieux
mène à reco
onnaître la vie des chrétiiennes et de
es chrétiens,, la foi
L’éveil religieux am
hie et repose
e sur les atte
entes du pro
ogramme “En
nseignemen
nt religieux p
pour
réfléch
les éc
coles catholiq
ques de lang
gue française”.
Évaluation : L’éva
aluation tien
nt compte de
e l’éveil religiieux “Enseig
gnement relig
igieux pour le
es
écoles
s catholiques
s de langue française”.
Éducatio
on de la foi
La foi exprimée, vécue
v
et célé
ébrée, c’est la réponse d
de l’enfant, sson expérien
nce de
foi. Ellle propose une
u démarch
he d’intérioritté, de discerrnement mo
oral à la mesure de
l’enfan
nt et ne fait pas
p l’objet d’’une évaluattion.
Les interventions présentées
p
sont
s
des pro
opositions. Il y a place au
u jugement professionne
el pour
sélectionner les sttratégies quii répondent le mieux auxx besoins de
es enfants.
L’animattion de la part de l’équ
uipe pédago
ogique enco
ourage, déve
eloppe et susscite le dialo
ogue
et l’interaction des
s enfants enttre eux, des enfants et d
de l’équipe p
pédagogique
e, le témoign
nage
et la collaboration
c
au sein de l’équipe péd
dagogique.
La dimension comm
munautaire tient compte
e du partena
ariat école, ffamilles, paro
oisse et
comm
munauté – un
n lien, une ou
uverture surr le monde.
La valeu
ur de la philo
osophie du programm
me de la matternelle et d
du jardin
L’apprrentissage dans des con
ntextes conc
crets se fait par l’expérim
mentation, p
par l’enquête
e,
par le jeu, par la manipulation
m
n, par l’obserrvation et esst centré sur l’enfant, sess intérêts, se
es
aissances an
ntérieures, so
on vécu… Le
L documentt est centré ssur l’enfant a
afin de maximiser
conna
sa parrticipation, so
on engagem
ment. L’éveil religieux de
evient le vécu
u de l’enfantt dans le quo
otidien
de la journée. L’en
nfant appren
nd à nomme
er et à exprim
mer ses senttiments qui le conduit à faire
des ch
hoix en lien avec
a
son ag
gir. Les activités présenté
ées font app
pel aux senss de l’enfant,, à sa
créativ
vité,…
L’apportt de l’OPÉCO
L’OPÉ
ÉCO veille à la dimensio
on théologiqu
ue afin que l ’enfant soit placé dans u
un contexte d’éveil
religie
eux sein, un climat relatiionnel avec Dieu et les g
grandes con
nvictions dess chrétienness et
des ch
hrétiens.
Éveil religie
eux
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La ressource tableau blanc interactif devient un outil de communication et permet de mettre
à profit des éléments présents, des chansons, des activités,… et de faire l’ajout des activités
vécues d’une classe à l’autre, d’une école à l’autre par des photos, des vidéos,… et ce tout
au long de l’année.
La démarche de discernement moral
Elle est intégrée tout au long du document. Document du Centre franco-ontarien de
ressources pédagogiques.
L’évaluation
Le personnel enseignant fondera l’évaluation sur les attentes du curriculum. Cela étant dit,
le vécu de l'élève ne peut pas être évalué, ni servir de critère de réussite scolaire. C'est-à-dire,
l'enseignante ou l'enseignant n'évalue pas si l'élève a fait siennes les convictions des
chrétiennes et des chrétiens, mais évalue sa capacité à les reconnaître ou à les expliquer.
Alors, l'évaluation ne portera pas sur l'agir de l'élève, mais sur sa capacité à identifier les
sources de l'agir chrétien et les valeurs appropriées aux diverses circonstances de la vie.
Bref, l'évaluation en enseignement religieux ne porte pas sur la vie de foi ou sur le
comportement religieux des élèves.
La ligne du temps

Volet de
l’Enseignement
religieux (évalué)
Sujets abordés
dans l’outil

Voici une suggestion de ligne du temps pour l’utilisation des ressources en maternelle-jardin
d’enfants pour le volet de l’Éveil religieux et le volet de la Pastorale.

Accueil
Création
Noël
Amitié
Pâques

Calendrier scolaire septembre

octobre

novembre décembre

janvier

février

mars

avril

mai

juin

Ressources

Volet de
l’Animation
pastorale
(pas évalué)
Trousses de
l’OPÉCO

Trousse Avent et Noël

Éveil religieux

Trousse Carême et Pâques
Trousse
Semaine de
l’éducation
catholique
Programme‐cadre d’Enseignement religieux (Éveil religieux pour m‐j, voir page 31): http://www.opeco.ca/er/pri/prog_cadre
Outil pédagogique Éveil religieux – Maternelle et Jardin d’enfant : Site de l’OPÉCO (Office provincial de l'éducation de la foi
catholique de l'Ontario): http://www.opeco.ca/
Trousse Avent et Noël : http://www.opeco.ca/trousses/
Trousse carême et Pâques : http://www.opeco.ca/trousses/
Trousse Semaine de l’éducation catholique : http://www.opeco.ca/semaine_education/
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La légen
nde des picttogrammes
s

É
Éveil humain
Évveil religieuux
Éduccation de laa foi
M
Message clé
é
Versioon instrume
entale
Verrsion chanttée
Ch
hant-parole
es
Ré
écit bibliquue
Conte
À to n tour/acttivité
Bricolage
Accueil
Création
Noël
Amitié
Pâques
À ton tour
es “À ton tou
ur” sont destinées à l’enffant. L’équip
pe pédagogiq
que en fait la
a
Les page
lecture, pour
p
susciterr l’intérêt, la curiosité, l’e
engagementt et la motiva
ation à passe
er à
l’action afin
a de conso
olider les app
prentissages
s.
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Accueil
A
l
Orientation
L’enfant est une pers
sonne unique que j’accu
ueille avec atttention, tendresse et bienveillance,, tout
au long de
d l’année. Par
P l’accueil qu’il reçoit et
e qu’il offre à son tour, l’enfant apprrend à recon
nnaître
qu’il est un
u être uniqu
ue et en rela
ation avec so
oi, les autress, le monde et avec Dieu
u.

Attente
e : Reconna
aître que l''amour et ll'amitié ren
ndent heurreux.

Accueiil 1– Moi,, les autres et Jé
ésus
Résultatts d’apprenttissage
1. Je reconnais
r
les gestes à poser
p
envers
s l'autre et le
es gestes qu
ui rassemble
ent la famille des
chrrétiennes et des chrétien
ns.
2. Je reconnais
r
qu
ue Dieu aime
e et connaît les gens de
e toute la terrre.
he de foi
Démarch
1. Éve
eil humain : Mon nom es
st unique et parle de mo
oi.
2. Éve
eil religieux : Le nom de Jésus et de
e la famille d es chrétienn
nes et des ch
hrétiens.
3. Édu
ucation de la
a foi : Aména
ager une pla
ace pour Jéssus, en signe
e d’accueil.
Évaluation
Éveil relig
gieux : Le no
om de Jésus
s et la famille
e des chrétie
ennes et dess chrétiens.
Pistes d’é
évaluation : faire le signe de la croix
x, parler de l a famille de Jésus, raco
onter le récit
bibliqu
ue « Le bon berger ».

Survol du
d thème et démarche proposée

Expé
érience de l’enfant

Messa
age

Éveil hum
main : Mon nom est unique et parle de moi.

Le prénom
m de l’enfant - premier conttact de l’enfannt à l’école.
L’enfant reetrouve et enttend son nom
m dans différennts contextes
de sa vie quotidienne, signe
s
d’accueeil et d’amour..
Le mondee de l’enfant grandit
g
pour innclure son nom
m de famille,
signe d’apppartenance à une famille plus
p grande.
Éveil religie
eux

Mon prénoom est précieux et les perssonnes
qui me connnaissent m’aappellent par mon
nom.
Des gens qui m’aiment m’ont donné un
prénom quui parle de mooi.
Mon nom de famille estt précieux.
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Éveil relig
gieux : Le nom de Jésu
us et de la fa
amille des c
chrétienness et des chré
étiens.

Jésus se présente, com
mme un ami de
d la classe.
Jésus a luui aussi une faamille.
Les chrétiennes et les chrétiens
c
fontt partie de la famille
f
de
Jésus.
Le signe de
d la croix estt un signe de famille des chhrétiennes et
des chrétiens.

Jésus est toujours avecc moi.
Jésus aim
me les gens dee toute la terree.
Le signe dde la croix, unn geste qui
rassemblee la famille des chrétienness et des
chrétiens.

Éducatio
on de la foi : Aménage
er une place
e pour Jésuss, en signe d
d’accueil.

L’expériennce du signe de
d la croix qui unit les chréétiennes et
les chrétieens.
On nomm
me une place pour
p Jésus daans la classe, on
l’aménagee.
Processioon de fête pouur aménager laa place pour Jésus
J
dans
la classe.
Prière à laa chandelle à pile.
Expériencce - la pierre sur
s laquelle esst écrite le nom de Jésus
remise à l’enfant qui fait une place pour
p accueillir Jésus à la
maison.

Nous accuueillons Jésuss dans la classe,
dans notree groupe, notrre communauuté.
Une placee pour Jésus ddans mon cœ
œur,
dans ma ffamille

Contes
onjour Jésus
s
- Bo
- La
a brebis perd
due et retrou
uvée
- Jé
ésus le bon berger
b

Chants
onjour mon ami
a
- Bo
- Au
u nom du Pè
ère
- Mo
on nom à mo
oi

Éveil religie
eux
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Notess pédago
ogiques
Le
es notes pé
édagogiquess vous donn
nent les moots pour ex
xprimer ett expliquer
de façon
n explicite les messag
ges clés re
eprésentés par des im
mages.

Accueiil 1- Éveil humain
n : Moi, les autre
es et Jéssus
bre est un moment
m
impo
ortant dans la
a vie de l’en
nfant et
Pages 2--3 : Septemb
l’é
équipe péda
agogique estt consciente de l’accueil à faire enve
ers l’enfant ttout en l’app
pelant
par son nom. Son nom se
e retrouve partout dans la classe.
g de l’année
e, l’accueil se
e poursuit. C
Cette feuille de ballon esst un exemple d’un
Page 5 : Tout au long
moment
m
pourr accueillir l’e
enfant le ma
atin en indiqu
uant sa préssence.
u moment privilégié
p
durrant le mois en ayant so
on étoile pou
ur indiquer qu
u’il est
Page 6 : L’enfant a un
ami du jour.
l’a
on anniversa
aire est un au
utre exemple
e de bien acccueillir l’enfa
ant.
Page 7 : Célébrer so
om inscrit su
ur une pierre
e représente
e une autre ffaçon d’avoirr son nom in
nscrit
Page 8 : Avoir son no
dans la classe.
nfant pour re
ecueillir les o
objets précieux.
Page 9 : Fabriquer une boîte au nom de l’en
en avec la maison,
m
pourrquoi notre n
nom est spéccial.
Page 10 : Faire un lie
pporte une photo
p
de sa famille et la présente à la classe.
Page 13 : L’enfant ap

Accueill 1- Éveil religieux
x : Le nom
m de Jésuus et de lla famille
des chrrétiennes et des chrétiens
e.
Page 1 : Présenter Jésus comme étant l’ami de la classe
es activités que
q nous faisons pour a
accueillir les enfants se rrépètent pou
ur
Pages 2--3 : Toutes le
Jé
ésus. Nous accueillons Jésus dans la classe.
J
au tab
bleau des prrésences, no
ous souligno
ons que Jésu
us est
Page 4 : En ajoutant le nom de Jésus
oujours présent. Il perme
et aussi de faire
f
un lien a
avec Jésus qui part à la
a recherche d
de la
to
brebis perdue
e et l’absenc
ce d’un ami.
quipe pédago
ogique lit les
s possibilitéss « À ton tou
ur » aux élèvves pour qu’iils
Pages 5,, 9, 14 : L’éq
sé
électionnentt les activités
s qui leur conviennent.
Éveil religie
eux
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Page 6 : Comme en éveil humain, les parents donnent à leurs enfan
nts des motss d’amour, Jésus
a
des mo
ots d’amour..
nous donne aussi
nfant a prése
enté sa famille, Jésus prrésente la siienne.
Page 7 : Comme l’en
om de famille
e.
Page 8 : Jésus avait aussi un no
p
e guide l’enfa
ant, de sa fa
amille, un élé
ément qu’il cconnaît déjà,, à la
Page 10 : L’équipe pédagogique
amille de Jés
sus, jusqu’à la grande fa
amille des ch
hrétiens et d
des chrétienn
nes. Au baptême,
fa
il reçoit son nom.
n
P
est une
e prière des chrétiens
c
et des chrétien
nnes.
Page 11 : Le Notre Père
p
e aide l’enfan
nt à prendre conscience
e des croix qui l’entouren
nt dans
Page 12 : L’équipe pédagogique
on environne
ement.
so
pprend la prrière du signe de la croixx et la récite à différents moments de la
Page 13 : L’enfant ap
jo
ournée.

Accueill 1- Éduc
cation de la foi : Aménager
A
une place
e pour
Jésus, en signe d’accueil
Pages 1--2, 4 : Les am
mis de la cla
asse accueille Jésus et llui font une p
place. La bib
ble, la croix
fa
abriquée au bricolage, la
a pierre de Jésus, sa boîîte à trésor ssont portés d
dans une
procession co
omme une grande
g
fête pour
p
l’ouvertture de l’end
droit choisi pour Jésus. C
C’est
étiennes et des
d chrétienss de marche
er ensemble en procession
dans la tradition des chré
ers un lieu pour
p
prier. L’enfant appre
end à se reccueillir en priière en commençant ave
ec le
ve
signe de la crroix.
Page 5 : L’enfant quii prépare une fête est invité à lancerr son invitation aux genss qui l’entourre : sa
ommunauté à l’école, sa
a communau
uté familiale et sa comm
munauté paro
oissiale.
co
édagogique guide
g
la priè
ère, et comm
me l’enfant esst invité à fa
aire une placce pour
Page 6 : L’équipe pé
ésus dans la
a classe, il est
e aussi invité à faire un
ne place pou
ur Jésus dan
ns son cœur.
Jé
a maison un
ne note indiq
quant qu’il re
ecevra une p
pierre
Pages 7--8 : L’enfant est invité à apporter à la
où est inscrit le nom de Jésus. Cette pierre, une fois déposée dans un e
endroit choisi par
enfant, devie
ent un symb
bole de la pré
ésence de J ésus chez lu
ui.
l’e
e la croix en
n prière. La p
prière est un
n moment po
our
Page 9 : L’enfant estt invité à fairre le signe de
science de Dieu
D
qui parle
e au cœur d e l’enfant en
n disant : « JJe t’appelle p
par ton
prendre cons
me ». Dans une expérie
ence de prièrre, l’équipe p
pédagogique
e est invitée
eà
nom et je t’aim
aire le modelage des com
mportementts à adopter en prière.
fa
pe pédagogiique lit les po
ossibilités « À ton tour » aux élèvess pour qu’ils
Pages 3,, 10 : L’équip
sé
électionnentt les activités
s qui leur conviennent.
Éveil religie
eux
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Accueiil 2- Qui suis-je?
? Qui estt Jésus?
Résultatts d’apprenttissage
1. Je
e reconnais que
q Dieu me
e crée unique.
2. Je
e reconnais que
q les chrétiennes et le
es chrétiens lisent la Bib
ble pour déco
ouvrir et con
nnaître
Jé
ésus.
he de foi
Démarch
1. Év
veil humain : Mon nom est
e unique ett parle de mo
oi.
2. Év
veil religieux : Le nom de
e Jésus et de la famille d
des chrétien
nnes et des cchrétiens.
3. Éd
ducation de la foi : Amén
nager une pllace pour Jé
ésus, en sign
ne d’accueil..
Évaluation
Éveil relig
gieux : La Bible nous pa
arle de Jésus
s.
Pistes d'é
évaluation : Expliquer ce
e qu'est la Bible
B
et son i mportance p
pour les chré
étiens et les
chréttiennes.

Survol du
d thème et démarche proposée

Expé
érience de l’enfant

Messa
age

Éveil hum
main : Mon nom est unique et parle de moi.

L’enfant se
s présente auux autres et prend
p
consciennce de son
être et de son être en relation
r
avec l’autre par le biais
b des
expériencces variées.
Il prend coonscience dess livres qui l’eentoure.

Qui suis-jee?
Je suis unnique! Je suis pareil et difféérent de
toi!
Je racontee mon histoiree.

Éveil relig
gieux : Le nom de Jésu
us et de la fa
amille des c
chrétienness et des chré
étiens.

Prendre laa Bible et l’ouvvrir est un gesste d’accueil.
L’enfant prend
p
conscience du rôle dee l’importancee de la Bible
aux yeux des chrétiennnes et des chrrétiens.
Le prêtre se présente. Il est appelé à jouer un rôlee important à
l’école.

Éveil religie
eux

La Bible eest le livre qui parle de Dieuu.
La Bible eest un livre préécieux aux yeux des
chrétiennees et des chréétiens.
Qui es-tu, Jésus?
Un ami quui nous parle dde Jésus, le pprêtre.
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Éducatio
on de la foi : Aménage
er une place
e pour Jésuss, en signe d
d’accueil.

L’enfant apprend
a
à fairee l’expériencee du silence et
e du respect.
Que veut dire, s’arrêterr pour écouterr Jésus.
L’enfant prie,
p entouré d’une
d
couvertuure, symbole de Dieu le
Père préssent, qui l’enveeloppe de sonn amour, com
mme au jour
de son baaptême.
L’enfant réépond : J’écoute Jésus mee dire “Je t’aim
me”.

J’écoute lees récits bibliqques.
Expériencce d’écoute et de respect.
J’apprends à connaître Jésus en faissant
silence et en écoutant ssa voix dans m
mon
cœur.

Contes
est-ce que c’’est?
- La bible, qu’e
- Jé
ésus, modèlle exemplairre
- Souvenir
S
d’en
nfance

Notess pédago
ogiques
Le
es notes pé
édagogiquess vous donn
nent les moots pour ex
xprimer ett expliquer
de façon
n explicite les messag
ges clés re
eprésentés par des im
mages.

Accueill 2- Éveil humain : Qui suiss-je? Noss différen
nces et no
os
ressem
mblances
Pages 1--8 : L’enfant est appelé à faire des expériences
e
pour mieux se connaître
e. L’estime d
de soi
viient des suc
ccès que l’éq
quipe pédago
ogique facili te dès le jeu
une âge. Less similarités et les
différences de
eviennent de
es moyens de
d mieux se connaître.
édagogique aide
a
l’enfantt à prendre cconscience d
de la fonction des livres qui
Page 9 : L’équipe pé
entourent. Un
U livre nous
s aide à mieu
ux connaître
e, à rencontre
er, à rire, à
er, à voyage
l’e
partager nos connaissances, et susc
citent des ém
motions.
p
e lit les possiibilités « À to
on tour » auxx élèves pou
ur qu’ils
Page 10 : L’équipe pédagogique
électionnentt les activités
s qui leur conviennent.
sé

Éveil religie
eux
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Accueill 2- Éveil religieux
x : La Bib
ble nous parle de J
Jésus
Pages 1--8 : L’équipe
e pédagogiqu
ue est invitée à présente
er, aux enfan
nts, la Bible comme un llivre
précieux. Com
mme un albu
um souvenirr, la Bible esst l’album souvenir de Jé
ésus et des
e des chrétie
ens. Elle nou
us aide à co
onnaître Jésu
us, ses quallités, ses tale
ents,
chrétiennes et
es moments importants de
d sa vie, à connaître sa
a famille, le Père de Jéssus et son hiistoire.
le
J
qui ac
ccueille les enfants,
e
nou s montre qu
ue Jésus estt accueillant..
Page 8 : Le récit de Jésus
nt découvre les
l amis de Jésus. Com
mme Jésus q
qui allait verss les gens, le
e
Pages 9--10 : L’enfan
prêtre est app
pelé à jouer un rôle impo
ortant à l’éco
ole, dans la famille et da
ans la
ommunauté.
co
p
e lit les possiibilités « À to
on tour » auxx élèves pou
ur qu’ils
Page 11 : L’équipe pédagogique
électionnentt les activités
s qui leur conviennent.
sé

Accueill 2– Éduca
ation de la
l foi : Fa
aire l’exp
périence d
du silence et
de la prière
p
e pédagogiqu
ue souligne les comporttements à ad
dopter quand
d on tient la Bible
Pages 1--3 : L’équipe
avec respect.. L’enfant faiit l’expérienc
ce d’être envveloppé com
mme si c’étaiit Jésus qui
enveloppait de son amo
our.
l’e
b
un
ne couverture
e enveloppe
e le baptisé e
et nous répé
étons ce gesste
Page 4 : Au jour du baptême,
encore aujourd’hui.
édagogique lit
l les possib
bilités « À ton
n tour » aux élèves pourr qu’ils
Page 5 : L’équipe pé
électionnentt les activités
s qui leur conviennent.
sé

Éveil religie
eux
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Accueiil 3– Moi et les autres, Jé
ésus et m
moi!
Résultatts d’apprenttissage
1. J’identifie des façons de vivre
v
ensemb
ble qui rende
ent les chréttiennes et les chrétiens
he
eureux.
2. Je
e reconnais que
q Jésus ve
eut être notrre ami et l’am
mi des gens de toute la terre.
he de la foi
Démarch
1. Év
veil humain : Mes gestes
s et mes parroles exprim ent des messsages.
2. Év
veil religieux : Jésus acc
cueille et bén
nit les gens d
de toute la te
erre. Jésus a
aide les
ch
hrétiennes ett les chrétien
ns à faire de bons choix..
diction rasse
3. Éd
ducation de la foi : Le sig
gne et la priè
ère de bénéd
emblent dan
ns une grand
de
fam
mille de foi.
Évaluation
Éveil relig
gieux : Jésus accueille et
e bénit les gens
g
de toutte la terre. Jé
ésus aide les chrétienne
es et
les ch
hrétiens à fa
aire de bons choix.
Pistes d’é
évaluation : Nommer les
s étapes de la démarche
e de discern
nement mora
al. Raconter
comm
ment Jésus accueille
a
et bénit les perrsonnes.

Survol du
d thème et démarche proposée

Expé
érience de l’enfant

Messa
age

Éveil hum
main : Mon nom est unique et parle de moi.

L’enfant prend
p
conscience des messsages qu’il coommunique
de façon formelle
f
et infformelle. À 4 et
e 5 ans, l’enfaant
développee des habiletéés sociales quui lui serviront tout au long
de sa vie.

Les gestess et les parolees expriment un
message : consoler, aidder, rassurer,…
Je suis important aux yyeux des autrees.
Parfois, çaa ne va pas, cc’est difficile…
…

Éveil relig
gieux : Le nom de Jésu
us et de la fa
amille des c
chrétienness et des chré
étiens.

Affiche dee discernemennt moral. Jésuus guide les chrétiennes ett
les chrétieens. Récit biblique : Jésus accueille les enfants.
e
Plusieurs exemples nous montrent Jésus
J
qui accueille : la
samaritainne, l’aveugle de
d Jéricho. Jéésus donne reendez-vous
aux chrétiennes et aux chrétiens. Laa célébration eucharistique
e
est un reppas avec Jésuus. Le prêtre bénit
b
la foule en
e faisant le
signe de la croix.
Le geste de
d bénédiction rassemble les
l chrétiennees et les
chrétiens.

Éveil religie
eux

Que faire pour garder ddu soleil dans mon
coeur?
Jésus aidee les chrétiennes et les chrrétiens
à faire de bons choix.
Jésus acccueille les enfaants.
Jésus acccueille les genns de toute la terre.
L’église loocale est le lieu où les amiss de
Jésus se rrencontrent poour prier et poour
célébrer laa messe.
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Éducatio
on de la foi : Aménage
er une place
e pour Jésuss, en signe d
d’accueil.

Jésus donnne rendez-voous aux amis de la classe. La place
choisie poour Jésus danns la classe esst un lieu de réconciliation
r
avec les autres,
a
un lieuu de silence poour me retrouuver. Nous
sommes appelés
a
à acccueillir commee Jésus, l’expéérience du
coussin dee prière, un coussin d’honnneur pour enteendre de
beaux moots.
La prière de bénédictioon.

Qui sont lees amis de Jéésus?
Jésus t’aim
me et te bénitt.
Le silencee permet de paarler à Jésus dans
son cœur..

Récits bibliques
L''aveugle de Jéricho
Jé
ésus accueille les petits enfants
Contes
a prière, qu’e
est-ce que c’’est
La
Alllo, Jésus c’e
est moi
Ta
a grande maison
Mo
on chez moi
Jé
ésus accueille les petits enfants
e

Notess pédago
ogiques
Le
es notes pé
édagogique
es vous donnent les m ots pour ex
xprimer ett expliquerr
de façon
n explicite les messag
ges clés re
eprésentéss par des im
mages.

Accueill 3– Éveil humain : Mes gesttes et me
es paroless
exprime
ent des messages
m
Pages 1--8 : À 4 et 5 ans, l’enfantt développe des habileté
és sociales q
qui lui servirront tout au llong
de sa vie. L’é
équipe pédag
gogique le soutient
s
quan
nd il prend cconscience d
des mots, de
es
v
heureux ensemble, pour exprim
mer ses sentiments. Faire semblantt de
gestes pour vivre
é est une oc
ccasion de pratiquer les mots de politesse.
prendre le thé
e est une com
mmunauté. Les
L enfants invitent les g
grands à leu
urs jeux : lire
e,
Pages 9--13 : L’école
écrire, danser... En guise
e de bienven
nue, les amiss du jardin accueillent le
es petits, nou
uveaux
ations sont une
u occasion
n d’être préssents pour le
es autres et de
à la maternelle. Les invita
s entourent.
découvrir les gens qui les
p
e lit les possiibilités « À to
on tour » auxx élèves pou
ur qu’ils
Page 14 : L’équipe pédagogique
électionnentt les activités
s qui leur conviennent.
sé
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Accueill 3– Éveil religieux : Jésus aide les cchrétienne
es et les
chrétie
ens à fairre de bonss choix
Pages 1-3
1 : La dém
marche de dis
scernement moral invite
e les chrétien
nnes et les cchrétiens à p
passer
à l’action ave
ec Jésus.
4 : Jésus passe
p
à l’action. Il accue
eille les genss de toute la terre. L’équ
uipe pédagog
gique
Pages 4-6
fa
ait la lecture des récits de la bible où
ù Jésus mon
ntre l’exemplle.
ueille ses en
nfants à l’église.
Page 7 : Jésus accu
8 : Le prêtrre, comme Jésus,
J
bénit ses enfants . La bénédicction est une
e prière que les
Pages 8-9
chrétiennes et
e des chrétie
ens récitent avant un re pas, au jourr de l’An, pou
ur souhaiter du
bien à l’autre.
0 : L’équipe pédagogique lit les poss
sibilités « À tton tour » au
ux élèves po
our qu’ils
Page 10
sé
électionnentt les activités
s qui leur conviennent.

Accueill 3- Éduc
cation de la foi : Le
L signe e
et la prièrre de
bénédic
ction rasssemble da
ans une grrande fam
mille de fo
oi
Pages 1--2 : L’équipe
e pédagogiqu
ue invite l’en
nfant à un re
endez-vous a
avec Jésus. L’endroit ch
hoisi
pour Jésus de
evient un lie
eu de rencon
ntre, de céléb
bration, de p
prière et de p
pardon.
sseoir sur le
e coussin de l’accueil po
our recevoir, en cadeau, des
Page 3 : L’enfant estt invité à s’as
beaux mots à son sujet.
diction signiffie dire du bien de… Le coussin de l’accueil esst une expériience
Pages 4--6 : La bénéd
de bénédictio
on que vit l’enfant. Il poursuit cette e
expérience à la maison e
en faisant la croix
ction en disa
ant : « Jésus t’aime et te bénit ».
de la bénédic
édagogique lit
l les possib
bilités « À ton
n tour » aux élèves pourr qu’ils
Page 7 : L’équipe pé
électionnentt les activités
s qui leur conviennent.
sé
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Crréation
n
Orientation
Je suis une
u merveille
e de la créattion! La vie en
e moi et auttour de moi est un don d
de Dieu que
e je
suis appe
elé à protége
er et à faire grandir. J'ap
pprends à ap
pprécier les merveilles d
de la création. Je
reconnais que Dieu est
e toujours là dans mon
n cœur; il m''aide quand c'est difficile
e d'aimer et
m'offre so
on pardon.

Atttentes : Ex
xprimer de
e l’émerveiillement po
our la vie.
Exprime
er des senttiments qu
ue suscite lla vie.
Reco
onnaître Die
eu présentt dans la v
vie.

Créatio
on 1– La nature
Résultatts d’apprenttissage
1. J’e
exprime de l’émerveillem
ment pour la vie.
2. Je
e reconnais que
q Dieu estt auteur de la vie.
3. Je
e fais la différrence entre ce qui est fa
ait par les hu
umains et ce
e qui est fait par Dieu.
Démarch
he de foi
1. Év
veil humain : La nature est
e une merv
veille.
2. Év
veil religieux : Dieu créatteur, source de vie. Nou
us sommes cco-créateurss avec Dieu.
3. Éd
ducation de la
l foi : Céléb
brer la vie, don de Dieu.
Évaluation
gieux : Dieu créateur, so
ource de vie. Nous somm
mes co-créa
ateurs avec Dieu.
Éveil relig
Pistes d’é
évaluation : Je raconte le
l récit de la
a création à l ’aide de dive
ers moyens d’expressio
on :
mime
e, théâtre, de
essin, expression corporrelle. Je crée
e des oeuvre
es qui démo
ontrent ma
créattivité. Je disttingue entre ce qui est fa
ait par les hu
umains et ce
e qui est fait par Dieu.
Survol du
d thème et démarche proposée

Expériience de l’e
enfant

Messag
ge

Éveil hum
main : La na
ature est une merveille.

L’enfant prend
p
conscience de la natuure qui l’entouure.
Il se sert de
d ses 5 senss pour la décoouvrir.
La météo est un signe des changem
ments dans la nature.

Éveil religie
eux

J e fais l’expériience de la terre, une mervveille.
LLa nature est ggrande et bellle.
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Éveil relig
gieux : Dieu
u créateur, source
s
de vie.
v Nous som
mmes co-créateurs avvec
Dieu.

La créatioon a commenccé par un grannd rêve de Dieu : les
7 jours dee la création.
Par différeents exempless, l’enfant preend consciencce qu’il
est créateeur.
Il apprendd à reconnaître les créationns de Dieu et celles
c
des persoonnes.
Le rêve dee Dieu c’est de
d nous voir ensemble danss une
grande famille capable de pardon, de partage, d’aamitié….

LLes chrétiennees et les chréttiens reconnaaissent
qque Dieu crée par sa parolee et invite l’êtrre
hhumain à créeer à son tour ppour réaliser sson
rêêve d’amour ppour toute la tterre.
LLes chrétiennees et les chréttiens reconnaaissent
êêtre des merveeilles de la crééation.
P
Partout autourr de moi, je voois des exempples de
laa création de Dieu et la crééation des hum
mains.

Éducatio
on de la foi : Célébrer la vie, don de
d Dieu.

L’enfant se
s retire dans la nature pouur se laisser
émerveilleer par la créattion de Dieu et
e prier.
Il apprendd à reconnaître Dieu dans la nature.
Il apprendd à se reconnaaître, la plus grande
g
merveeille de
Dieu.

J e suis émerveeillé de l’amour de Dieu, Père
C
Créateur.
J e fais l’expériience de la prrière
dd’émerveillemeent.
LLa célébration : Faisons l’exxpérience de la fête
aavec Dieu le P
Père.

blique
Récit bib
- Le
es 7 jours de
e la création (OPÉCO et pour l’amou
ur des nôtress)

Contes
erci Seigneu
ur, OPÉCO
- Me
- Le
es 7 jours de
e la création
- Le
es 5 sens

Chants
ai de la joie
- J'a
- Je
e te bénis Se
eigneur
- Me
erci Seigneu
ur

Éveil religie
eux
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Notess pédago
ogiques
Le
es notes pé
édagogiquess vous donn
nent les moots pour ex
xprimer ett expliquer
de façon
n explicite les messag
ges clés re
eprésentés par des im
mages.

Créatio
on 1- Éve
eil humain : La natu
ure est une merveille
Pages 1-- 2 : L’élève prend consc
cience de la nature qui l ’entoure. Il sse sert de se
es
5 sens pour la
a découvrir. La météo est un signe d
des changements dans la
nature.
Pages 3--4 : Nous faisons découv
vrir la nature
e sous un no
ouveau jour. En changea
ant ses yeuxx, les
élèves décou
uvriront ce qu
ui les entourre de façon d
différente.
nt afin de vo
oir la nature ssous un nou
uveau
Page 5 : Les élèves choisissent quel sera leur instrumen
jo
our.
Page 6 : Comme les flocons de neige,
n
les êttres humainss sont différe
ents les uns des autres.
d conscience
e des différe
ences entre ttous les amiss de la classse et respeccte ces
L’élève prend
différences.
pe pédagogiique lit les po
ossibilités « À ton tour » aux élèvess pour qu’ils
Pages 7,, 10 : L’équip
sé
électionnentt les activités
s qui leur conviennent.
Page 8 : L’élève découvre les prroductions de
e la terre qu
ui nous perm
met de vivre.
e les humain
ns, les animaux s’adapte
ent à leur cliimat et ils hibernent ou
Page 9 : Tout comme
migrent
m
afin d’assurer
d
leu
ur survie. L’é
élève découvvre que la m
météo change
des
e les habitud
des humains et des anim
maux.

Créatio
on 1- Éve
eil religieu
ux : Dieu créateur, source d
de vie,
nous so
ommes co-créateurrs avec Dieu.
D
Pages 1--2 : Présente
er Dieu, créa
ateur du ciel et de la terrre. Dieu est le créateur d
des êtres
humains.
e humain es
st précieux aux
a yeux de Dieu. Vous êtes unique pour Dieu.
Page 3 : Chaque être
L
péd
dagogique lit les possibiilités « À ton
n tour » aux é
élèves pour qu’ils
Pages 4,, 5, 11, 19 : L’équipe
sé
électionnentt les activités
s qui leur conviennent.
Pages 6--10 : Dieu es
st créateur et
e demande à ce que no us soyons ccréateurs à n
notre tour. Avec
nos talents, nous
n
pouvon
ns créer de grandes
g
chosses.
2-18 : Dieu a créé la natture. Avec ce
elle-ci, l’être
e humain la ttransforme a
afin de pouvo
oir
Pages 12
l’u
utiliser.
Éveil religie
eux
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Créatio
on 1- Édu
ucation de
e la foi : Célébrer la vie, do
on de Die
eu
Pages 1--2 : L’élève se
s conscienttise face aux
x créations d
de Dieu. Il vo
oit ce que Dieu
a fait et s’éme
erveille deva
ant tant de beauté.
b
quipe pédago
ogique lit les
s possibilitéss « À ton tou
ur » aux élèvves pour qu’iils
Pages 3,, 8, 16 : L’éq
sé
électionnentt les activités
s qui leur conviennent.
pler les sonss qui l’entourrent. Il entend des
Page 4 : L’élève expérimente le silence afin de contemp
ons créés pa
ar les merve
eilles de Dieu
u et des son
ns créés par les humainss.
so
et touche au
s
de la vue,
v
du touch
her et de l’ou
uïe, l’élève vvoit, entend e
ux
Pages 5--7 : Avec le sens
merveilles
m
de
e Dieu autour de lui.
h
est une
u création de Dieu. Die
eu a créé l’h
homme et la femme à so
on
Pages 9--10 : L’être humain
im
mage.
1-13 : L’élèv
ve, à son tou
ur, voit qu’il peut
p
lui ausssi être un cré
éateur à sa ffaçon comme Dieu
Pages 11
le
e Père. Il utilise ses talen
nts pour crée
er. Dieu nou
us encourage
e à nous dévvelopper.
st la vie. L’éllève prend conscience
c
d
de l’utilité de
e l’eau pour les êtres viva
ants.
Page 14 : L’eau, c’es
ère fait des merveilles
m
av
vec les 4 sai sons. Chaqu
ue saison ap
pporte son lo
ot de
Page 15 : Dieu le Pè
beauté et de richesses.

Éveil religie
eux
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Créatio
on 2– Me
erci!
Résultatts d’apprenttissage
1. Je reconnais
r
qu
ue pour les chrétiennes
c
et les chréti ens, la création est un d
don de Dieu..
2. Je reconnais
r
qu
ue pour les chrétiennes
c
eille sur sa ccréation et sur ses
et les chréti ens, Dieu ve
enffants.
Démarch
he de la foi
4. Év
veil humain : J’apprends
s à dire merc
ci.
5. Év
veil religieux : Tous resp
ponsables de
e la création .
6. Éd
ducation de la
l foi : La prière de reme
erciement.
Évaluation
gieux : Tous
s responsablles de la cré
éation.
Éveil relig
Pistes d’é
évaluation : Quel est le nom que les
s chrétienness et les chré
étiens donne
ent à Dieu?
Qu’es
st-ce que je vois, qu’est--ce que j’enttends, qu’esst-ce que je vvis, qui est m
merveilleux, qui
nous vient de Die
eu? J’identifiie ce que je fais à l’école
e et à la maiison pour prrendre soin d
de la
créattion.
Survol du
d thème et démarche proposée

Expérrience de l’’enfant

Messag
ge

Éveil hum
main : J’app
prends à dirre merci.

L’enfant prend
p
conscience de son rôôle dans la crééation.

Je pense à toous ceux et ceelles qui prennnent
soin de moi aau cours d’unee journée et jee les
apprécie.
Moi aussi, je suis capable de prendre sooin des
autres et des objets autour de moi car ills sont
tous importannts.

Éveil relig
gieux : Touss responsables de la création.

Récit biblique : Le Seiggneur veille suur la création et
e sur ses
enfants – récit biblique, regardez less oiseaux du ciel.
c
La famille chrétienne nomme Dieu comme
c
auteurr de la
E fait l’expéérience de Dieeu Père qui veeille sur sa
création. Elle
création et
e sur ses enfaants. Dieu a choisi
c
d’avoir besoin
b
des
personness pour prendrre soin de sa création.
c
Récit biblique : Françoiis, un ami de Dieu.
Les chrétiennes et les chrétiens,
c
se rassemblent pour dire :
« Merci auu Père » à l’ooccasion de laa fête de l’Actiion de
grâce.

Éveil religie
eux

Pour les chréétiennes et less chrétiens, Dieu est
Père.
Les chrétiennnes et les chréétiens reconnaissent
que Dieu a crréé le monde par sa Parolee; il
invite les hum
mains à participer à cette œ
œuvre
de création et à prendre sooin de cette création.
Les chrétiennnes et les chréétiens, réponddent à
l’appel de Dieeu le Père en prenant soin de la
création.
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Éducatio
on de la foi : La prière de
d remercie
ement.

Je démonntre ma gratituude envers Dieu qui m’aimee : la
prière de remerciementt.
a
à diree merci dans différents
d
contextes :
L’enfant apprend
pour tout ce qui m’entooure, ce que lee Père fait graandir, ce
que j’ai à offrir, merci!
Le bénédiicité est une prière
p
de remeerciement à Dieu
D pour
notre nourriture. Le chaant est l’expérrience d’une prière
p
de
remerciem
ment.
L’enfant expérimente
e
laa gratitude envers Dieu, Pèère.

Tant de façonns de dire meerci à Dieu le P
Père
pour tant de m
merveilles.

blique
Récit bib
- Le
e Seigneur veille sur la création
c
et su
ur les enfantts.
Contes
erci Jésus pour mon bea
au pays
- Me
- Bo
onne nuit Jés
sus
- Le
e grand pique
e-nique
- François d’Ass
sise, un ami du Seigneu
ur
- Me
erci, Seigneur Dieu
Chants
ai de la joie
- J’a
- Me
erci Seigneu
ur

Notess pédago
ogiques
Le
es notes pé
édagogiquess vous donn
nent les moots pour ex
xprimer ett expliquer
de façon
n explicite les messag
ges clés re
eprésentés par des im
mages.

Créatio
on 2- Éve
eil humain : Merci!
Pages 1--5 : L’élève pense
p
à tous
s ceux et celles qui pren
nnent soin de
e lui au courrs
d’une journée
e et il les app
précie. L’élè
ève est capa ble de prend
dre soin dess autres et de
es
s sont tous importants.
objets autourr de lui car ils
n parcouru p
e prend cons
science de to
out le chemin
pour la nourriture à se re
endre
Pages 6--10 : L’élève
à son assiette
e. Qui sont le
es intervena
ants qui a rendu cela posssible, à parrtir de l’agricculteur
ju
usqu’à l’assie
ette?
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Page 11 : Préparer de
d la nourritu
ure est une occasion
o
de se rassemb
bler et de vivvre des mom
ments
e
de joie, tous ensemble.
2-15 : L’élèv
ve prend con
nscience de toutes les pe
ersonnes et les choses qui l’entoure
ent et
Pages 12
re
emercie Dieu
u pour tout ce
c qu’il a et ili en prend ssoin.
6-17 : L’équiipe pédagog
gique lit les possibilités
p
« À ton tour » aux élèvess pour qu’ilss
Pages 16
sé
électionnentt les activités
s qui leur conviennent.

Créatio
on 2- Éve
eil religieu
ux : Tous responsa
ables de la
a création
n
Pages 1--2 : Le texte résume les convictions des chrétien
nnes et des chrétiens. C
Ce message est
essentiel à fa
aire partie de
e l’enseignem
ment catholiq
une occasion
n de reprend
dre ce
que. C’est u
message
m
dan
ns le quotidie
en des enfan
nts. Dieu le P
Père est tou
ujours avec n
nous. C’est n
notre
distinction à nous.
n
C’est notre
n
identité
é et ce qui fa
ait notre diffé
érence.
ves doivent se
s rapproche
er de la natu
ure et prendrre consciencce de tout ce
e qui
Pages 3--9 : Les élèv
l’e
entoure. Les
s chrétiennes
s et les chré
étiens reconn
naissent que
e Dieu a fait la création. Il
in
nvite les hum
mains à colla
aborer pour en
e prendre g
grand soin.
p
e lit les possiibilités « À to
on tour » auxx élèves pou
ur qu’ils
Page 10 : L’équipe pédagogique
électionnentt les activités
s qui leur conviennent.
sé

Créatio
on 2 - Éd
ducation de
d la foi : La prièrre de rem
merciementt

Pages 1--10 : L’élève
e démontre sa
s gratitude envers
e
Dieu
u qui l’aime : la prière de
e remercieme
ent.
L’élève appre
end à dire merci dans diffférents conttextes : pour tout ce qui l’entoure, ce que
e Père fait grrandir, ce qu
ue j’ai à offrirr, merci! Le b
bénédicité e
est une prière
e de
le
re
emerciement à Dieu pou
ur notre nourrriture. Le ch
hant est l’exp
périence d’u
une prière de
e
re
emerciement. L’élève ex
xpérimente la
a gratitude e
envers Dieu,, Père. Il y a tant de faço
ons de
dire merci à Dieu
D
le Père pour tant de
e merveilles .
p
e lit les possiibilités « À to
on tour » auxx élèves pou
ur qu’ils
Page 11 : L’équipe pédagogique
électionnentt les activités
s qui leur conviennent.
sé
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Créatio
on 3– No
oé écoute
e Dieu
Résultatts d’apprenttissage
1. Je
e reconnais que
q pour les
s chrétiennes
s et les chré tiens, la réco
onciliation e
est un geste qui
no
ous rapproch
he de Dieu et
e des autres
s.
2. Je
e reconnais que
q pour les
s chrétiennes
s et les chré tiens, la dem
mande de pa
ardon est un
ne
faç
çon de vivre heureux en
nsemble.
Démarch
he de la foi
1. Év
veil humain : Des situatio
ons de conflits qui brisen
nt l’amitié.
2. Év
veil religieux : Le pardon
n, geste d’am
mitié, l’arc-en
n-ciel signe d
de réconcilia
ation, Dieu sse fait
pro
oche.
3. Éd
ducation de la
l foi : La dé
émarche de discerneme nt moral et l’expérience de pardon.
Évaluation
gieux : Le pa
ardon, geste
e d’amitié, l’a
arc-en-ciel ssigne de réco
onciliation. D
Dieu se fait
Éveil relig
proch
he.

d thème et démarche proposée
Survol du

Expérien
nce de l’en
nfant

Message

Éveil hum
main : Des situations
s
de
e conflits qu
ui brisent l’a
amitié.

Différents contextes oùù l’enfant vit dees situations de
d
tempêtes et de renconttres pour fairee la paix.
Affiche dee discernemennt moral du CFORP.

Parfoiss c’est la temppête et la joiee n’est plus daans
mon ccœur.
Que faaire pour retroouver le soleil et la joie danns mon
cœur eet vivre heureeux ensemble.

Éveil relig
gieux : Le pardon,
p
gestte d’amitié, l’arc-en-cie
el signe de réconciliatiion,
Dieu se fait
f proche.

Spectaclee de l’histoire de
d Noé, un am
mi de Dieu.
L’arc-en-cciel est un sym
mbole du parddon de Dieu pour
p
son peuple et un signe de sa promesse, d’être
toujours avec
a ses enfannts.
Les chrétiennes et les chrétiens
c
recoonnaissent quue
Dieu est toujours dans leur coeur.
Affiche dee discernemennt moral – Jéssus aide les
chrétiennees et les chrétiens à faire de
d bons choix.

Éveil religie
eux

Les chhrétiennes et lles chrétiens sont appelés à faire
la paixx quand l’amittié est brisée. Avec l’aide de Dieu
et à l’eexemple de Jéésus, ils sont capables de pardon
et de rréconciliation.. Les chrétiennes et les chrrétiens
reconnnaissent que Dieu se fait proche de nous. Il
veille ssur ses enfants et sa création. Les chréttiennes
et les cchrétiens recoonnaissent quue Dieu a promis
d’être toujours avecc eux. Il les reend capable de
pardonnner.
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Éducatio
on de la foi : La démarc
che de disc
cernement m
moral et l’ex
expérience d
de
pardon.
La prière du
d pardon et la demande de pardon.
p

Que fa ire pour garderr le soleil dans mon coeur à
l’exempple de Jésus eet avec l’aide dee Dieu.
Je fais l’expérience du pardon.
Dieu béénit et accordee le pardon à laa personne qui se
réconccilie.

Récit bib
blique
- L’a
arche de No
oé
Contes
arche de No
oé
- L’a
- Un
ne tempête effrayante
e
- Un
n ami

Notess pédago
ogiques
Le
es notes pé
édagogiquess vous donn
nent les moots pour ex
xprimer ett expliquer
de façon
n explicite les messag
ges clés re
eprésentés par des im
mages.

Créatio
on 3- Éve
eil humain : Des sittuations d
de conflitss brisent
l’amitié
é
Page 1 : Les élèves sont souven
nt impliqués dans des dissputes et ce
eci brise leurr cœur. Ils ne
e
avent pas to
oujours comm
ment régler les problème
es avec leurrs amis. Less élèves
sa
ve
erbalisent co
omment ils se
s sentent lo
ors de disputte et comme
ent faire pour que le sole
eil
brille encore dans
d
leur cœ
œur.
arrivent danss une journée
e. Les élève
es
Pages 2--6 : Il y a plusieurs situattions conflicttuelles qui a
trrouvent des moyens pou
ur régler ces
s situations cconflictuelless. L’équipe p
pédagogique
e
présente l’affiche de disc
cernement moral
m
du CFO
ORP afin de montrer les étapes à su
uivre
affin de réglerr les différends.
édagogique lit
l les possib
bilités « À ton
n tour » aux élèves pourr qu’ils
Page 7 : L’équipe pé
électionnentt les activités
s qui leur conviennent.
sé

Éveil religie
eux

Guide
G
pédagoggique, materneelle et jardin

p. 29

Créatio
on 3- Éve
eil religieu
ux : Le pa
ardon, geste d’amittié,
l’arc-en-ciel sig
gne de réc
conciliatio
on. Dieu sse fait proche
Pages 1--7 : La pièce
e de théâtre est présenté
ée aux élève
es par l’équip
pe pédagogique.
t
da
ans la vie des élèves, il y a toujours des possibillités de les rrégler.
Page 8 : Malgré les tempêtes
ent dans le cœur
c
des ge
ens qui se ré
éconcilient.
Le soleil revie
9
: Dieu est
e toujours avec
a
nous, malgré
m
tous les obstacle
es que nous traversons. Dieu
Pages 9-10
est dans notrre cœur en to
out temps. Nous
N
prions Dieu.
p
e lit les possiibilités « À to
on tour » auxx élèves pou
ur qu’ils
Page 11 : L’équipe pédagogique
électionnentt les activités
s qui leur conviennent.
sé

Créatio
on 3- Édu
ucation de
e la foi : La démarrche de d
discerneme
ent
moral et
e l’expérrience de pardon
Page 1 : Les élèves demandent l’aide de l’ad
dulte pour p rendre les b
bonnes décissions et se
éconcilier. L’’élève veut que
q le soleil brille dans sson cœur.
ré
mande pardo
on. Après la pluie, le bea
au temps, ett l’arc-en-ciel représente
e la
Page 2 : L’élève dem
éconciliation.
ré
e aide à voir plus clair da
ans les dispu
utes et nouss guide vers la réconcilia
ation.
Pages 3--5 : La prière
L’élève se se
ent bien aprè
ès la dispute car l’amitié est toujourss là avec son
n ami. Ils se sont
d Dieu.
pardonnés à la manière de
édagogique lit
l les possib
bilités « À ton
n tour » aux élèves pourr qu’ils
Page 6 : L’équipe pé
électionnentt les activités
s qui leur conviennent.
sé
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Noël
Orientation
L’enfant vit l’attente de
d Noël dans un contextte culturel biien particulie
er. Sensible aux nombre
eux
référents
s culturels du
u milieu et à partir du vécu de l’enfan
nt, l’équipe p
pédagogique
e propose un
ensemble
e d’activités favorisant l’’ouverture du coeur à Jé
ésus lumière
e, qui est ven
nu et qui vie
ent
encore dans le mond
de.
Tout au long de l’Ave
ent, à l’aide des activités
s autour de lla couronne et du récit d
de la nativité
é,
l’enfant se
s prépare à célébrer la naissance de
d Jésus, le plus beau d
des cadeauxx, véritable se
ens de
la fête ch
hrétienne.

Attente
e : Démonttrer sa com
mpréhensio
on des fête
es chrétien
nnes

Noël 1–
1 La fêtte de la lumière – l’Avent
Résultatts d’apprenttissage
1. Je
e démontre ma
m compréh
hension de la
a fête chrétie
enne de Noë
ël.
2. Je
e reconnais que les chré
étiennes et le
es chrétienss sont lumièrres du mond
de par leurs
paroles et par leurs geste
es.
he de la foi
Démarch
1. Éveil
É
humain : La lumière
e autour de moi.
m
2. Éveil
É
religieux
x : Jésus estt lumière du monde
3. Éducation
É
de
e la foi : La lu
umière de Jé
ésus m’éclaire, avec lui, je deviens lumière.

Survol du
d thème et démarche proposée

Expé
érience de l’enfant

Messa
age

Éveil hum
main : La lum
mière autou
ur de moi.

L’enfant prend
p
conscience de la préssence de la luumière autourr
de lui.
Il parle dee Noël au senss culturel de son
s expériencce – les
référents culturels.

Éveil religie
eux

Noël, c’estt la fête de la lumière.
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Éveil relig
gieux : Jésu
us est lumièrre du mond
de.

L’expériennce de l’attentte – l’Avent.
Activité – un merveilleuux cadeau.
Je te salue Marie – la visite
v
de l’angee Gabriel – Marie
M
la
maman dee Jésus.
La visitatioon, Marie visitte sa cousine.
Le premieer Noël.
Les jours qui précèdent la naissancee de Jésus.
La crèchee, Marie et Josseph attendennt la naissancce de Jésus.

Le calendrrier de l’Aventt aide à me préparer
pour Noël.
Le plus meerveilleux dess cadeaux, c’eest
Jésus qui est né.

Éducatio
on de la foi : La lumière
e de Jésus m’éclaire,
m
a
avec lui, je d
deviens lum
mière.

La couronnne de l’Aventt.
La noirceuur et la lumièrre.
Fétoile.
L’enfant prend
p
conscience qu’il est lumière et qu’iil est appelé
à briller, Jésus est danss son coeur.

Avec Jésuus, je deviens lumière.
Tu es lumière pour moi par tes gestees et
tes paroles.
Tous les ggens de la terrre sont invitéss à
briller avecc Fétoile.

Récits bibliques
- C’est le mois de
d Marie, c’e
est le mois le
e plus beau!!
a Nativité, le premier Noë
ël
- La

Contes
es cadeaux de
d Noël
- Le
- Fé
étoile : l’étoile
e de la fête
- Le
e Premier No
oël (OPECO
O)
- Pik
katou se pré
épare à Noël

Chants
e te salue Ma
arie
- Je
- Le
e plus beau des
d cadeaux
x
- Gloire à Dieu
- Jé
ésus, tu es ve
enu parmi nous
- C’est la fête

Éveil religie
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Notess pédago
ogiques
Le
es notes pé
édagogiquess vous donn
nent les moots pour ex
xprimer ett expliquer
de façon
n explicite les messag
ges clés re
eprésentés par des im
mages.

Noël 1- Éveil hu
umain : La
a lumière autour d
de moi
Pages 1-- 4 : L’enfantt prend cons
science de la
a présence d
de la lumière
e autour de
lu
ui. Il parle de
e Noël au sens culturel de
d son expérrience – les référents cu
ulturels.
L’’enfant prend conscienc
ce que les ch
hrétiennes e t les chrétiens sont sourrces de lumiière
pour les autre
es par leurs actions et par leurs gesstes à la man
nière de Jésus.
L’’enfant est une
u lumière pour
p
son entourage. Qu
u’est-ce que cela représe
ente pour luii ou
elle?
quipe pédago
ogique lit les
s possibilitéss « À ton tou
ur » aux élèvves pour qu’iils
Pages 5,, 6, 11 : L’éq
sé
électionnentt les activités
s qui leur conviennent.
endrier sert à marquer le
es tâches im
mportantes à effectuer ett les moments
Pages 7--10 : Un cale
im
mportants de
e notre vie.
Le
e calendrier de l’Avent nous
n
aide à préparer
p
nottre cœur à la
a naissance de l’enfant Jésus.
L’’enfant exprime commen
nt il se sent à la venue d
de Noël qui a
approche à grands pas.

Noël 1- Éveil re
eligieux : Jésus est lumière du monde
Pages 1-- 3 : Le calen
ndrier perme
et à l’enfant de vivre dan
ns l’attente d
de Noël et de
e
se
e préparer pour
p
ce grand jour. Le plus merveille
eux des cade
eaux, c’est JJésus qui esst né.
2 : L’équipe
e pédagogiqu
ue lit les posssibilités « À ton tour » a
aux élèves p
pour
Pages 4,, 8, 14, 18, 22
qu’ils sélectio
onnent les ac
ctivités qui le
eur convienn
nent.
a coin du Seigneur
S
pou
ur prendre co
onscience d
de l’attente. Tous
Pages 5--7 : Déposerr le cadeau au
ensemble, no
ous décorons
s le cadeau à l’aide d’im
mages et de symboles re
eligieux. Le
ction des boîîtes est indiq
qué à la pag
ge 5.
déroulement de la confec
endrier permet à l’enfant de connaîtrre la vie quo
otidienne de Marie et Josseph,
Pages 9--13 : Le cale
avant la naiss
sance de Jésus.
5-17 : L’enfa
ant découvre
e enfin ce qu
ui se trouve d
dans la 1re b
boîte et la 2e boîte. Par le
e fait
Pages 15
même,
m
il apprend comme
ent construirre une crèch
he afin de vivvre dans l’atttente, la
naissance de
e Jésus, en y plaçant les
s personnage
es.
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Pages 19
9-21 : L’enfa
ant découvre
e maintenantt ce qui se ccache dans la dernière b
boîte… un cœ
œur.
Le coeur est le symbole de
d l’amour. Ce
C coeur qu
ue je vais accrocher dan
ns l’arbre de Noël
me
m rappelle tout l’amour de Jésus po
our ses enfa nts de la terrre.

Noël 1- Éducatiion de la foi : La lumière
l
de
e Jésus m
m’éclaire
Pages 1--3 : L’enfant prend consc
cience qu’il est
e lumière e
et qu’il est a
appelé à briller.
Jé
ésus est dan
ns son cœurr. Avec Jésu
us, je devien s lumière. T
Tu es lumière
e
pour moi par tes gestes et
e tes parole
es. Tous les g
gens de la te
erre sont invvités à brillerr avec
Fétoile.
arer au gran
nd jour, soit la naissance
e de Jésus, lles chrétienn
nes et les
Pour se prépa
c
de
e l’Avent. À l ’aide de la ccouronne de
e l’Avent qu’o
on
chrétiens préparent une couronne
e au coin du Seigneur, animer
a
des te
emps de prière de l’Ave
ent pour les q
quatre
aura déposée
emaines pré
écédant la fê
ête de Noël.
se
1re chandelle : La chande
elle de la paix.
e
érance.
2 chandelle : La chandelle de l’espé
e.
3e chandelle : La chandelle de la joie
e
ur.
4 chandelle : La chandelle de l’amou

équipe péda
agogique lit les possibilittés « À ton to
our » aux élè
èves pour qu’ils
Pages 4--5, 8, 18 : L’é
sé
électionnentt les activités
s qui leur conviennent.
6 9-17 : L’Av
vent, c’est se
e préparer à la fête de N
Noël. Avec la
a lumière, less enfants
Pages 6,
préparent leu
ur cœur à accueillir Jésus qui vient d
dans le mond
de. À l’aide d
de la couron
nne de
Avent, anime
er des temps de prières à chaque ssemaine. Less enfants ap
pprennent à b
l’A
briller,
à vivre à la manière
m
de Jé
ésus.
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Noël 2–
2 Célébrrons la na
aissance de Jésuss
Résultatts d’apprenttissage
1. Je
e reconnais qu’à
q
Noël, le
es chrétienne
es et les chrrétiens célèb
brent Jésus, Fils de Dieu
u qui
es
st venu dans
s le monde.
he de la foi
Démarch
1. Év
veil humain : La naissance, une gran
nde fête.
2. Év
veil religieux : Les chrétie
ennes et les
s chrétiens ccélèbrent la n
naissance de Jésus, Filss de
Dieu, lumière du monde
3. Éd
ducation de la
l foi : Noël, c’est la fête
e de la naiss ance de Jéssus. Avec le
es anges et lles
be
ergers, céléb
brons la nativ
vité.
Évaluation
évaluation : Conversatio
on, productio
on, observattion.
Pistes d’é
Raco
onter et jouerr la séquenc
ce des événe
ements qui e
entourent la naissance d
de Jésus.
Autoé
évaluation, rétroaction
r
par
p les pairs.

Survol du
d thème et démarche proposée

Expé
érience de l’enfant

Messa
age

Éveil hum
main : La na
aissance, un
ne grande fête.
f

Invitation à une fête de naissance – rappel de la fête
f de tous
les amis.
L’enfant prend
p
conscience des naisssances autourr de lui.
Les bergeers existent-ilss toujours?
Qu’est-ce que je sais des
d moutons?

La naissannce d’un enfaant est une graande
fête!
Chaque naaissance est une grande fêête qui
réjouit les cœurs.

Éveil relig
gieux : Les chrétiennes
c
s et les chréttiens célèbrrent la naisssance de Jé
ésus,
Fils de Dieu, lumière
e du monde
e.

Saynète du
d chant : D’où viens-tu bergère?
L’enfant prend
p
conscience que Noël, c’est la venuue de Jésus
dans le monde.
La naissance de Jésuss – avec les annges et les beergers, en
préparatioon à la cérémoonie pour dépposer Jésus dans la
mangeoiree.
Chant : Jéésus tu es vennu parmi nouss!

Éveil religie
eux

Les bergeers sont invitéss à la fête, ils sont
aimés de Dieu!
Les chrétieennes et les cchrétiens célèèbrent
la naissannce de Jésus, lumière du m
monde.
La fête dee Noël, Jésus, Bonne Nouvelle!
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Éducatio
on de la foi : Noël, c’esst la fête de la naissanc
ce de Jésuss. Avec les a
anges
et les be
ergers, céléb
brons la nattivité.

Chants prroposés par laa ressource « Éveil religieux » OPÉCO
Y’a d’la jooie, Marie, Maman de Jésuss, Voici Noël!
Chants traaditionnels, p..ex., Ça bergeers, assembloons-nous… Il
est né le divin
d enfant…
Saynète à l’endroit de Jésus
J
dans laa classe : La naissance
n
de
Jésus – avec les angess et les bergers pour déposser l’enfant
Jésus danns la mangeoiire.
La fête dee l’anniversaire de l’enfant et
e la fête de naissance
n
de
l’enfant Jéésus.
Bonne fêtte, Jésus.

Noël, c’estt la fête de la naissance dee
Jésus.
Avec les aanges et les bbergers, célébbrons la
naissancee de Jésus!

Récit bib
blique
- Ca
alendrier de l’Avent

Contes
- Le
e Premier No
oël
- Il est
e né le divin enfant
- Jé
ésus, le bon berger

Chant
ésus, tu es ve
enu parmi nous.
- Jé

Notess pédago
ogiques
Le
es notes pé
édagogiquess vous donn
nent les moots pour ex
xprimer ett expliquer
de façon
n explicite les messag
ges clés re
eprésentés par des im
mages.

Noël 2- Éveil hu
umain : La
a naissanc
ce, une g
grande fêtte
Pages 1--4 : Le 25 dé
écembre, c’e
est la naissance de Jésu
us qui est un
n grand évén
nement danss la vie
de tous les ch
hrétiens et le
es chrétiennes.
Je
J prépare mon
m cœur à la venue de l’enfant Jéssus comme ccelle de mon
n petit frère, ma
petite sœur, mon
m cousin, ma cousine
e, un ami de la famille. N
Nous préparo
ons un cade
eau
Éveil religie
eux
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pour leur nais
ssance ou pour l’anniverrsaire de que
elqu’un. Toi aussi, quan
nd tu es venu
u au
monde,
m
c’était une fête, tout le monde est venu te
un
e voir et tout le monde tt’a apporté u
ca
adeau.
cience des bons
b
bergerss comme da
ans le tempss de Jésus.
Pages 5--8 : L’enfant prend consc
Existent-ils
E
to
oujours? L’en
nfant appren
nd le rôle du berger.
édagogique lit
l les possib
bilités « À ton
n tour » aux élèves pourr qu’ils
Page 9 : L’équipe pé
électionnentt les activités
s qui leur conviennent.
sé

Noël 2- Éveil re
eligieux : Les chréttiennes ett les chré
étiens
célèbre
ent la naisssance de
e Jésus, Fils
F de Diieu, lumiè
ère du
monde..
Pages 1--5 : L’enfant prend consc
cience que Noël
N
c’est la
a venue de JJésus dans le
es
e monde. Le
bergers sont invités à la fête,
f
ils sont aimés de D
Dieu. Les chrrétiens et less chrétienne
es
élèbrent la naissance
n
de
e Jésus, lum
mière du mon
nde, la fête d
de Noël, Jéssus, Bonne
cé
Nouvelle.
N
édagogique lit
l les possib
bilités « À ton
n tour » aux élèves pourr qu’ils
Page 6 : L’équipe pé
électionnentt les activités
s qui leur conviennent.
sé

Noël 2 - Éducattion de la
a foi : No
oël, c’est la fête d
de la naisssance
de Jésus. Avec les angess et les bergers,
b
ccélébrons la nativitté
Pages 1--7 : Noël, c’e
est la fête de
e la naissanc
ce de Jésus . Avec les an
nges, les be
ergers, les pa
arents
de Jésus, célébrons sa naissance.
n
édagogique lit
l les possib
bilités « À ton
n tour » aux élèves pourr qu’ils
Page 8 : L’équipe pé
électionnentt les activités
s qui leur conviennent.
sé
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Noël 3–
3 C’est le retour des vaca
ances de
e Noël
Résultatts d’apprenttissage
1. Je démontre ma
m compréhe
ension de la fête de Noë
ël avec Jésuss.
2. Je reconnais que Noël pou
ur les chrétie
ennes et les chrétiens, c'est bien plu
us que les
cad
deaux, c'est Jésus qui viient dans le monde pourr que tous le
es gens de la
a terre viven
nt dans
l'am
mour et l'amiitié. Noël, c'e
est Jésus qu
ui vient danss le coeur de
es chrétienne
es et des
chrrétiens qui l'a
accueillent.
Démarch
he de la foi
1. Éve
eil humain : Le sens des
s cadeaux, expressions
e
d'amour.
2. Éve
eil religieux : Le sens de
es cadeaux pour
p
les chré
étiennes et les chrétienss. La bénédiction
en famille, exprression d'am
mour et désirr de bonheurr pour l'autre
e.
ucation de la
a foi : Je marche vers Jé
ésus guidé p
par l'étoile.
3. Édu

Survol du
d thème et démarche proposée

Expé
érience de l’enfant

Messa
age

Éveil hum
main : Le se
ens des cadeaux, expre
essions d'am
mour.

L’enfant prend
p
conscience de ses seentiments à l’ooccasion de
Noël, des gens qui l’entourent, de laa valeur accorddée aux
cadeaux.

Noël, c’estt faire une plaace spéciale ppour
l’amour.
Il y a des ccadeaux qui nne s’envelopppent
pas, comm
me l’amour.
Le jour dee l’An, nous soommes rassem
mblés
itié.
dans l’ami

Éveil relig
gieux : Le se
ens des cad
deaux pour les chrétien
nnes et les c
chrétiens.
La bénédiction en famille,
f
expression d'am
mour et déssir de bonhe
eur pour l'au
utre.

Noël, c’esst la fête de l’aamour.
L’enfant s’amuse
s
à offrrir des cadeauux qui viennennt du cœur.
Les traditions des chrétiennes et dess chrétiens : laa bénédictionn
du jour duu l’An et la fêtee des Rois.
Saynète : la visite des Rois qui appoortent leurs caadeaux.

Éveil religie
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Éducatio
on de la foi : Je marche
e vers Jésuss guidé par l'étoile.

La prière de demande.
n
en
e processionn.
Marchonss vers Jésus, nouveau-né,
La prière d’offrande.
a
à la maison,
m
la bénédiction du joour de l’An.
L’enfant apporte

Avec mon corps, par m
mes gestes et mes
paroles, jee peux exprim
mer mon amouur pour
Jésus… P
Par la prière, jee lui dis mercci et je
lui demandde de bénir m
ma famille, les
personness que j’aime.
La prière dde bénédiction pour la nouvelle
année.

Conte
es cadeaux de
d Noël
- Le

Chants
u cadeau
- Le plus beau
- Gloire
G
à Dieu
- Jé
ésus est ven
nu parmi nou
us

Notess pédago
ogiques
Le
es notes pé
édagogiquess vous donn
nent les moots pour ex
xprimer ett expliquer
de façon
n explicite les messag
ges clés re
eprésentés par des im
mages.

Noël 3- Éveil hu
umain : le
e sens dess cadeaux
x, expressions
d’amourr
Pages 1--6 : L’enfant prend consc
cience de se
es sentimentts à l’occasion de Noël, des gens qu
ui
l’e
entourent, de la valeur accordée
a
aux
x cadeaux. N
moi, c’est faiire une place
e
Noël, chez m
spéciale pourr l’amour.
L’’enfant apprend le plaisir de donner qui est ausssi gratifiant q
que de recevvoir. Les plu
us
beaux cadeaux ne sont pas
p toujours ceux qui so
ont enveloppés.
Le
es cadeaux de Noël… prendre
p
le temps d’expliq
quer (le Père
e Noël, l’histtoire de Sain
ntNicholas)
N
pou
ur faire un lie
en avec les cadeaux
c
et lles Rois mag
ges. Est-ce que Jésus a eu
des cadeaux à sa fête?
édagogique lit
l les possib
bilités « À ton
n tour » aux élèves pourr qu’ils
Page 7 : L’équipe pé
électionnentt les activités
s qui leur conviennent.
sé
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Noël 3- Éveil re
eligieux : La bénéd
diction en famille, expressio
on
d’amourr et désirr de bonh
heur pour l’autre
Pages 1-2
1 : Noël, c’’est la fête de l’amour. Nous
N
offrons des cadeau
ux qui vienne
ent du cœurr. Pour
fa
aire plaisir à quelqu’un, ce
c n’est pas nécessaire d’offrir des ccadeaux du magasin, le
es
ca
adeaux vena
ant du cœurr sont plus appréciés.
étiennes et des
d chrétien
ns : la bénéd
diction du jou
ur de l’An. Dans
Pages 3 : Une tradittion des chré
plusieurs fam
milles, la béné
édiction du jour
j
de l’An e
est très impo
ortante. Le p
père bénit sa
a
amille et leurr offre des so
ouhaits pourr la nouvelle
e année qui ccommence. Dieu nous b
bénit,
fa
to
out au long de
d l’année.
m
se ren
ndent au lieu
u de naissan
nce de Jésuss pour lui offfrir des cade
eaux.
Page 4 : Les Rois mages
ésus, c’est le
e cadeau po
our la famille
e des chrétie
ennes et dess chrétiens.
Jé
5 6 : Les élè
èves recréen
nt la fête des
s Rois.
Pages 5on tour » auxx élèves pou
ur qu’ils
Page 7 : L’équipe pédagogique lit les possibilités « À to
électionnentt les activités
s qui leur conviennent.
sé

Noël 3- Éducatiion de la foi : Je marche
m
ve
ers Jésuss guidé pa
ar
l’étoile
Pages 1-4
1 : La prièrre de deman
nde. Marchons vers Jésu
us, nouveau
u-né-en proccession. L’en
nfant
prend conscie
ence que les
s Rois mage
es ont suivi u
une étoile po
our se rendre
e jusqu’à Jé
ésus.
s savaient que c’était le Fils de Dieu
u, Sauveur n
né en la Vierrge Marie.
Ils
eçoit la bénédiction du Jo
our de l’An d
de la part du
u prêtre.
Page 5 : L’enfant re
on tour » auxx élèves pou
ur qu’ils
Page 6 : L’équipe pédagogique lit les possibilités « À to
électionnentt les activités
s qui leur conviennent.
sé
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Amitié
Orientation
Le développement des habiletés de socialisation est une dimension essentielle à la croissance
de l’enfant de 4 et 5 ans qui exige qu’on y porte une attention particulière tout au long de l’année.
L’enseignement et la pratique des valeurs chrétiennes d’accueil, de partage, de pardon, de
respect et d’amitié lui permettent de vivre heureux en relation avec les autres. En favorisant les
expériences d’amour et d’amitié, l’enfant apprend à dire des paroles et à poser des gestes qui
rendent heureux, à la manière de Jésus.

Attentes : Reconnaître que l’amour et l’amitié rendent heureux.
Reconnaître des temps où l’on peut parler à Dieu.

Amitié 1– Le village des Pompamours
Résultats d’apprentissage
1. Je reconnais les gestes et les paroles qui rendent heureux. Je reconnais que pour la famille
des chrétiennes et des chrétiens, Jésus est amour et son amour est pour toujours.
Démarche de la foi
1. Éveil humain : La salle de classe est comme un petit village où les relations positives entre
les personnes sont des signes d’amitié. Les règles de vie basées sur le respect sont
nécessaires à l’harmonie.
2. Éveil religieux : Jésus enseigne à ses amis, les règles pour vivre heureux ensemble.
3. Éducation de la foi : Jésus m’aime et comme lui, je suis capable d’aimer, moi aussi.
Évaluation
Éveil religieux : Jésus enseigne à ses amis, les règles pour vivre heureux ensemble.
Pistes d’évaluation : Expliquer que la grande règle d’amour de Jésus se trouve dans le récit
biblique, Matthieu 22, 37 et 39. Identifier des façons de vivre ensemble, par ex., respecter
l’environnement, pardonner, consoler, partager, dire merci, écouter l’autre, attendre son tour.
(Les rayons du soleil de l’affiche de discernement moral).

Éveil religieux
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Survol du
d thème et démarche proposée

Expérrience de l’enfant

Messa
age

Éveil hum
main : La sa
alle de classse est comm
me un petit village où les relationss
positivess entre les personnes
p
so
ont des signes d’amitié . Les règles de vie basé
ées
sur le resspect sont nécessaires
n
à l’harmonie.

Le cercle des ressemblances, pédaggogie culturelle.
Conte : L’amour, qu’est-ce que c’estt? Pour l’amoour des
nôtres ÉR
R1.
Le conte des
d Pompamoours : Je fabrique un pomppon - Les
droits de l’enfant.
Affiche dee discernemennt moral, Enquête : Je pensse à des
scénarios fictifs - les exxemples et less contre-exem
mples - être
un ami, unne amie… jeuux de rôles.

Je suis capaable d’aimer, êêtre un ami, uune
amie!
Notre classee est comme uun petit villagee. La
terre est un très grand village. Quels sont les
signes qui m
montrent que nnous pouvonss vivre
heureux enssemble. Le resspect des chooses et
des droits dees autres nouus aident à vivvre
heureux enssemble. Les aautres sont dees amis
quand ils resspectent mes droits.

Éveil relig
gieux : Jésu
us enseigne à ses amis,, les règles p
pour vivre h
heureux
ensemblle.

J’ai de l’am
mour à donneer… OPÉCO.
Gestuelle - Aime Dieu de
d tout ton cooeur! Aimez-vvous les
uns les auutres!
Le plus grrand commanndement – Pour l’amour dess nôtres
ÉR1–Juin
Affiche dee discernemennt moral.
Aimer, c’eest être capabble de partageer. La terre apppartient à
tous!
La terre nous parle : J’aai besoin de toi pour vivre heureuse!
h
Quelles seeraient mes rèègles de vie? Les chrétiennnes et les
chrétiens respectent la terre, leur deemeure, cadeaau de Dieu.

Les paroles de Jésus guiddent les règlees de
vie des chréétiennes et des chrétiens.
La Bible aidee les chrétiennes et les chrrétiens
à établir dess règles de viee envers le respect
de la terre et de la naturee.
La Bible me parle des paroles et des ggestes
d’amitié de JJésus et de sees amis.

Éducatio
on de la foi : Jésus m’aime et com
mme lui, je ssuis capable
e d’aimer, m
moi
aussi.

Le conseil de coopération - Un enfannt offre un pompon en
conseil dee coopération. Jésus se rettire en prière.
Affiche : Je
J t’invite à faiire la paix.
Chant : Sii tu aimes le Seigneur…
S
fais un sourire, OPÉCO.
Nous som
mmes appeléss à vivre à la manière
m
de Jéésus, à
l’école, à la maison, daans notre communauté. Voiici mes
bons coupps!

Éveil religie
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Contes
amour, qu’es
st-ce que c’e
est?
- L’a
- Le
e village des Pompamou
urs
- Le
e plus grand commandem
ment
- Le
es miracles de
d Jésus

Chant
ai de l’amour à donner
- J’a

Notess pédago
ogiques
Le
es notes pé
édagogiquess vous donn
nent les moots pour ex
xprimer ett expliquer
de façon
n explicite les messag
ges clés re
eprésentés par des im
mages.

Amitié 1- Éveil humain : La salle de classe
e est comm
me un
petit village ou les relatio
ons positiives entre
e les perssonnes
sont de
es signes d’amitié. Les règle
es de vie basées ssur le
respectt sont néc
cessaires à l’harmo
onie.
-

s
invités à prendre co
onscience de
e leur enviro
onnement : le
e sourire estt un
Les enfants sont
message
m
des
s humains, je
e remarque les gens quii sourient au
utour de moi.

-

e www.infoccopa.com.
Les droits des
s enfants : sécurité,
s
fort, libre. Je co
onsulte le site

-

Je
e retrouve l’a
affiche, les droits
d
des en
nfants : Tu a
as droit à une
e identité, à la santé, à
l’é
éducation, à la protectio
on, à la partic
cipation http
p://lewebpeda
om/unicefagogique.co
education/file
es/2010/12/10-27a-Fiche
e-pedagogiq
que-CIDE.pd
df.

-

Pour
P
plus d’in
nformation, je consulte le
e site Le cen
ntre ontarien
n de préventtion des
agressions – programme
es et formatio
ons en matiè
ère des droitts des enfan
nts – projet
ESPACE
E
– Éducation
É
et Sensibilisatiion pour la P
Prévention d
des Agressio
ons Commise
es
envers les En
nfants.

-

Programme
P
Racine
R
de l’e
empathie ww
ww.rootsofem
mpathy.org dont le but e
est de créerr des
écoles sécuritaires et hum
maines où le
es enfants so
ont outillés p
pour s’opposser à la crua
auté,
ceté ou d’inttimidation. M
Mary Gordon
qu’il s’agisse de méchanc
Dans
D
le cadre
e de ce prog
gramme, la classe
c
reçoitt la visite d’u
un bébé qui montre aux
enfants à fairre l’expérienc
ce de l’empa
athie.

-

Brigitte
B
Racin
ne Éducoeurr http://www.educoeur.ca
a/fr/ propose des activittés pour le
développeme
ent sain de l’’enfant, p. ex
x., un pompo
on est dépossé dans un ccontenant à
q
enfant voit un bon coup, un ge
este d’amourr et d’amitié qui rend heureux.
chaque fois qu’un
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-

Les enfants sont
s
invités à voir La lign
ne de respecct sur le site de la pédag
gogie culture
elle à
adresse http
p://www.peda
agogieculturrelle.ca/outilss/boitier/boittier_virtuel.p
php.
l’a

-

J’’illustre, en dessinant,
d
le
es scènes du
u récit. Qu’esst ce qui ren
nd les Pomp
pamours heu
ureux?
Toi,
T qu’est-ce
e qui te rend heureux, he
eureuse, ma
alheureux, m
malheureuse?
Quelles
Q
sont les marques
s d’amour qu
ui sont pour moi comme
e des pompo
ons?
Comment
C
l’am
mour des Po
ompamours et de la fée de l’amour g
grandit?
Est-ce
E
que je
e choisis toujjours les mê
êmes amis? Est-ce que jje pourrais a
aller vers un
nouvel ami? Les
L enfants font l’activité
é proposée ssur le site de
e la pédagog
gie culturelle
e pour
science de la
a possibilité d’agrandir
d
so
on cercle d’a
amis
prendre cons
edagogiecultturelle.ca/pd
df/Le%20ma gasinage%2
20dami.pdf.
http://www.pe

-

Qu’est-ce
Q
que
e ça veut dirre « Ça pren
nd tout un villlage pour fa
aire grandir u
un enfant. »?
?
Illlustre tes idé
ées…

Amitié 1- Éveil religieux : Jésus enseigne,
e
à ses am
mis, les
règles pour vivre
e heureux
x ensemblle.
Quelles sont
s
les règles de vie de
e la famille des chrétienn
nes et des chrétiens à l’e
exemple de
Jésus? Par
P ex. le res
spect, le parrtage, l’accue
eil… je suis un bon ami quand… Do
onner des
exemples
s pour chaque valeur…
-

e lis le récit « Une pêche
e miraculeus
se », « Pourr l’amour dess nôtres » du
u Conseil sccolaire
Je
de district cattholique du Centre-Sud,
C
2002 .

-

Je
e dépose les
s languettes
s où j’ai chois
si une règle de vie qui p
pose un défi, dans un pe
etit
co
offre fabriqué par notre classe et pla
acé à l’endro
oit choisi pou
ur Jésus.

-

Les enfants de
d la classe, les adultes de l’école, ssignent la ba
annière en g
guise
nt auprès de
e Jésus et au
uprès des en
nfants.
d’engagemen

-

Chant
C
de l’OP
PÉCO : J’ai de l’amour à donner ave
ec gestuelle. Ajouter le n
nom de Jésu
us qui
a de l’amour à donner.

-

Je
nseil
e lis le récit : « La Bible, qu’est-ce que c’est? », « Pour l’am
mour des nôtres » du Con
sc
colaire de diistrict catholique du Cen
ntre-Sud, 200
02.

-

J’’invite papa et maman à reprendre avec
a
moi, less règles de vvie de notre famille pourr voir
si elles ressemblent au commandement d’amourr de Jésus, d
de s’aimer le
es uns les au
utres
omme lui no
ous aime.
co

-

J’’ajoute au liv
vre collectif que
q nous av
vons fabriqué
é, des photo
os des amis de notre cla
asse
qui posent de
es gestes d’a
amour et d’a
amitié, les ge
estes d’amour et d’amitié
é de Jésus. Où
e maintenan
nt? Commen
nt Jésus mon
ntre son amiitié et son am
mour aux ge
ens qui
placer ce livre
entourent?
l’e
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-

Si
S je suis l’exemple de Jé
ésus, est-ce que je pourrais aller verrs un nouvel ami?
http://www.pe
edagogiecultturelle.ca/pd
df/Le magasiinage dami.p
pdf.

-

Qu’est-ce
Q
que
e c’est aimer Dieu? Qu’e
est-ce que cc’est m’aimer moi-même
e?

-

Qu’est-ce
Q
que
e c’est d’aim
mer, de parta
ager la terre?
? Quelles se
eraient les rè
ègles de vie pour
garder ma pla
anète en san
nté?

Amitié 1- Éduca
ation de la foi : Jé
ésus m’aim
me et com
mme lui, jje
suis ca
apable d’aimer moi aussi.
s présentons
s à Jésus le coffre que nous
n
avons ffabriqué qui contient les
Nous
règles qui sont un
n défi pour nous
n
et nous
s prions Jésu
us qui nous aide à faire de
bons choix
e recueille pour
p
parler avec
a
Jésus.
Je me
Quan
nd je manque d’amour et
e d’amitié, quand je vis u
un conflit avvec un autre,, je me rendss à
l’endrroit choisi po
our Jésus da
ans la classe
e ou à la ma
aison pour m
me rappeler q
que Jésus m
m’aime
de tout son coeur et qu’il est là dans mon
n coeur. Je n
ne suis jama
ais seul. J’invite mon am
mi avec
leque
el je vis un conflit à prierr avec moi po
our retrouve
er la paix. Je
e lui donne la
a main en sig
gne de
récon
nciliation.
-

Je
e lis le récit « La prière, qu’est-ce qu
ue c’est », « Pour l’amou
ur des nôtre
es » du Consseil
sc
colaire de diistrict catholique du Cen
ntre-Sud, 200
02.

-

Je
e retrouve le
e moment po
our prier dan
ns l’affiche d
de discernem
ment moral le
e jeu des billlets
pour prier, je termine la phrase…
p

-

J’’apporte une
e photo qui illustre un de
e mes bons ccoups!

-

Je
e lis le récit « Jésus un modèle
m
extra
aordinaire » .

-

Nous
N
faisons un bricolage
e collectif av
vec ce que cchacun appo
orte de la ma
aison, c’est u
un
efffort de grou
upe. Bravo!

-

Comment
C
me
es gestes et mes paroles
s m’aident à bien grandiir, et à faire grandir mess amis,
ma
m famille, la
a terre….

-

Jé
ésus parle de
d paix et mo
oi…
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Amitié
é 2– Rega
arder ave
ec les yeu
ux du coeur
Résultatts d’apprenttissage
1. J’identifie des
s temps où les chrétienn
nes et les ch
hrétiens parle
ent à Dieu.
2. Je
e reconnais que Jésus appelle
a
les chrétiennes
c
e
et les chrétie
ens à aimer comme lui, à dire
des paroles et
e à poser de
es gestes qu
ui rendent he
eureux.
he de la foi
Démarch
1. Éveil
É
humain : Les yeux du
d coeur, un
n regard d’am
mour.
2. Éveil
É
religieux
x : Les chréttiennes et les chrétiens portent un re
egard d’amo
our sur euxmêmes,
m
les autres,
a
leur communauté
c
é, sur le mon
nde.
3. Éducation
É
de
e la foi : Reco
onnaître la présence
p
de Jésus au co
oeur de soi e
et au coeur de
l’a
autre.
Évaluation
Éveil relig
gieux : Les chrétiennes
c
et les chrétiens portent un regard d’amour sur e
eux-mêmes,, sur
les autres, sur leur communau
uté, sur le monde.
m
Pistes d’é
évaluation : Apprécier l’iimportance de
d l’autre et son unicité,, reconnaître
e les expérie
ences
person
nnelles de l’autre; démo
ontrer comme
ent les chréttiennes et le
es chrétiens sont invités à voir
le mon
nde avec un regard d’am
mour comme
e Jésus (p.exx., les geste
es des paren
nts ne sont p
pas
seulem
ment des ge
estes, mais des
d expressions d’amou r; l’église n’e
est pas seulement un éd
difice
mais un
u lieu de ra
assemblement dans la fo
oi; les parole
es et les gesstes des amiss ne sont pa
as
seulem
ment des pa
aroles et des gestes, mais des signe
es d’amitié; e
etc.).
Racon
nter un récit biblique (par ex.: Jésus accueille less enfants).

Survol du
d thème et démarche proposée

Expérie
ence de l’e
enfant

Messag
ge

Éveil hum
main : Les yeux
y
du coe
eur, un regard d’amour .

Avec mess sens, j’appreends à découvvrir le monde autour
de moi.
Conte Briqquette - Regaarder avec less yeux du coeuur.
Les référeents culturels, la boîte à soulier, les habiletés
qui se dévveloppent cheez-moi, l’autorrégulation, etcc…

Éveil religie
eux

Jee découvre la vie autour dee moi.
J’aapprends à reegarder avec les yeux du ccoeur.
Avvec les yeux ddu coeur, je vois comment je
chhange, je granndis.
Jee regarde les aautres avec lees yeux de moon
cœ
œur.
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Éveil relig
gieux : Les chrétiennes
c
s et les chréttiens porten
nt un regard
d d’amour sur
eux-mêm
mes, les auttres, leur communauté, sur le mon
nde.

Briquette – les référentts chrétiens, une
u église, la statue
s
de Marie, la croix, l’intéérieur de l’église, l’eau bénite, une
croix sur une
u école, une flamme d’am
mour dans le coeur
d’un enfannt.
Jésus acccueille les personnes qui soouffrent.

Lees chrétienness et les chrétiens apprenneent à
reggarder avec les yeux du cooeur, avec am
mour.
Poour les chrétieennes et les cchrétiens, Jésus
reggarde les perrsonnes avec amour.
L’ééglise est le liieu de renconntre des chrétiiens et
dees chrétienness.
Lees signes et syymboles de laa foi sont pour les
chhrétiennes et cchrétiens des rappels de laa
prrésence de Dieu.

Éducatio
on de la foi : Reconnaîttre la présence de Jésu
us au coeurr de soi et a
au
coeur de
e l’autre.

Activité dee visualisationn – Prière dess 5 doigts de laa main.
Chant : Jéésus, Jésus.
Collage - les événemennts que je reggarde avec less yeux
de mon cœ
œur.
La respiraation profondee : le nom dess personnes qui
m’entoureent.
Conte : la maison de Jéésus, Pour l’aamour des nôttres.
Visite à l’ééglise – les prrières secrètes de mon coeeur et
La prière qu’est-ce quee c’est…
Mon corpss est une prièère : la génufleexion, le gestee de la
salutation.

Avvec les yeux ddu coeur, je reeconnais Jésuus
daans le coeur dde l’autre.
Avvec les yeux ddu coeur, je vois et je parlee à
Jéésus dans le ssecret de monn cœur.
Jee peux prier avvec mes motss, mon corps, et des
chhants.

Contes
ésus, je grandis
- Jé
- Re
egarde avec
c les yeux du
u cœur
- Ta
a grande maison
- La
a prière, qu’e
est-ce que c’’est
Chant
ésus, Jésus
- Jé

Éveil religie
eux
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Notess pédago
ogiques
Le
es notes pé
édagogiquess vous donn
nent les moots pour ex
xprimer ett expliquer
de façon
n explicite les messag
ges clés re
eprésentés par des im
mages.

Amitié 2- Éveil humain : Les yeux
x du cœurr, un rega
ard
d’amourr.
Pages 1--5 : Les 5 se
ens permette
ent à l’enfantt de découvrrir le monde qui l’entoure. L’enfant
découvre la vie
v autour de
e lui. Deman
nder aux enfa
ants à quoi sservent les 5 sens. Les yeux
e voir. Ces cinq
c
diapos permettent
p
d
de préparer l’enfant à vo
oir par la suitte
permettent de
x du cœur.
avec les yeux
e qui regard e avec les yyeux du cœu
ur. Faire ente
endre
Pages 6--25 : Présenter l’histoire de Briquette
la
a chanson Le
es yeux du cœur
c
de Gerrry Boulet ett Marjo. Que
estionner less enfants à ssavoir
si le cœur peut voir?
- Les yeux du
d cœur permettent d’ac
ccepter les d
différences in
ndividuelles et démontre
ent du
respect po
our la diversité.
e mieux com
mprendre l’hiistoire :
- Activités permettant de
o Demand
der aux élèv
ves de ferme
er leurs yeuxx. Les inviterr à voir, danss leur tête, u
un
bébé qu
u’ils aiment beaucoup.
b
Leur
L
demand
der commen
nt ils se sente
ent. Par la suite,
les inviter à voir une
e personne qu’ils
q
aimentt beaucoup.
o Avec les
s yeux du cœ
œur, entouré
és de petitess bougies à pile, ils desssinent une
personn
ne qu’ils aiment beaucou
up. Ils expliq
quent leur ch
hoix à la classse et pourq
quoi
elle est si spéciale pour
p
eux.
x enfants : « Quand on aime une pe
ersonne, on la regarde a
avec les yeu
ux du
o Dire aux
cœur »..
o Nous de
emandons aux
a enfants, ce que ça s ignifie quelq
qu’un qui m’a
aime ou dess
personn
nes qui m’aim
ment? Quels
s sont les ge
estes observvables, par e
ex., respect,
affection
n, politesse, pardon, parroles, empatthie?
o Encoura
ager ou disc
cuter de l’em
mpathie avecc les élèves e
et comment ils peuvent mettre
en pratique les gesttes d’empath
hie autour d’’eux, dans le
eur quotidien
n, par ex.,
un qui a bes
soin d’aide, un
u adulte, un
n vieillard, un animal (less créations d
de
quelqu’u
Dieu).
o Est-ce que
q ces pers
sonnes nous
s procurent d
de la joie?

Éveil religie
eux
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Amitié 2- Éveil religieux : Les chrrétiens ett les chré
étiennes
portentt un regarrd sur eu
ux-mêmes, les autrres, leur communau
uté
et sur le monde.
Pages 1--9 : Dieu nou
us voit avec les yeux du son cœur. IIl pardonne mes manques d’amour, ne
s’’attarde pas à mes erreu
urs. Il voit co
omme je suiss beau parce
e que je suiss son enfantt. Il
ve
eut mon bon
nheur.
Jé
ésus m’aide à vivre à sa
a manière, viivre en posa
ant des geste
es qui apporrtent la paix et la
jo
oie autour de
e moi. Pour les
l chrétienn
nes et les ch
hrétiens, Jéssus regarde les personnes
avec amour.
e lieu de renc
contre des chrétiennes
c
e
et des chréttiens.
L’’église est le
Le
e signe d’am
mour de Dieu
u pour nous est égal à p
placer l’amou
ur dans le cœ
œur de toute
e
personne. L’a
amour, dans
s mon cœur, me permet de poser de
es gestes d’a
amour.
Le
es signes ett les symbole
es de la foi rappellent,
r
a
aux chrétienn
nes et aux chrétiens, leu
ur foi.
Le
es référents chrétiens : une église, la
l statue de Marie, la cro
oix, l’intérieu
ur de l’église
e, l’eau
bénite, une croix sur une école, une flamme
f
d’am
mour dans le
e cœur d’un enfant.

Amitié 2 - Éduc
cation de la foi : Reconnaîtr
R
re la préssence de
Jésus au
a cœur de
d soi et au cœur de l’autre
e.
Pages 1--10
-

L’enfant reconnaît les sig
gnes d’amou
ur autour de lui. Il remerccie Dieu pou
ur l’amour qu
ui lui
nes qui l’aim
ment.
est donné. Il présente le nom d’amis,, de parents , de personn

-

nvité à adop
pter un comp
portement ca
alme qui favo
orise la prière (yeux ferm
més,
L’enfant est in
esser de bouger, faire le
e silence).
ce

-

L’enfant est in
nvité à faire le silence ett à se placerr en présencce du Seigne
eur.

-

Il fait le signe
e de la croix et
e parle à Diieu dans son
n cœur. Ils p
pensent à ce
e qu’ils aime
eraient
u sujet de l’a
amour qu’ils reçoivent de
es personne
es nomméess sur les doig
gts de
dire à Dieu au
a main, p.ex., merci mam
man qui…
l’iimage de sa

-

L’enfant reconnaît, qu’ave
ec les yeux du cœur, qu
ue Jésus estt dans le cœ
œur de l’autre
e.

-

Avec
A
les yeux
x du cœur, il peut parlerr à Jésus da ns le secret de son cœu
ur.

-

avec son co
L’enfant apprrend qu’il peut prier avec
c des mots, a
orps et avec des chants.

Éveil religie
eux
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Amitié
é 3– Le Seigneur
S
appelle
a
Samuel
S
Résultatts d’apprenttissage
1. Je
e reconnais que
q pour les
s chrétiennes
s et les chré tiens, Jésuss les connaîtt et les appe
elle par
leu
ur nom.
2. Je
e réponds à son
s appel, c’est
c
faire sile
ence, l’écou ter dans son
n coeur pourr mieux le
co
onnaître.
Le
e silence perrmet de parle
er à Jésus, le remercier,, lui partager les peines et les joies et lui
de
emander son
n aide.
Démarch
he de la foi
1. Év
veil humain : Les gens que j’aime so
ont dans mo n cœur.
2. Év
veil religieux : Les chrétie
ennes et les
s chrétiens re
econnaissen
nt la présencce de Jésus,
éc
coutent son appel
a
et fontt de bons ch
hoix..
ns choix.
3. Éd
ducation de la
l foi : Quan
nd j’écoute Jésus dans m
mon coeur, je
e fais de bon
Évaluation
gieux : Jésus habite le coeur
c
de cha
aque person
nne. Les chré
étiennes et lles chrétienss
Éveil relig
reconn
naissent sa présence, écoutent son appel et fon
nt de bons cchoix, des ch
hoix qui favo
orisent
et fontt grandir la vie.
v
Pistes d’é
évaluation : Apprécier l’importance de
d l’autre et de son uniccité, par ex.: reconnaître
e les
expériiences perso
onnelles de l’autre (Séba
astien fait preuuve de couragge et d’empatthie afin d’aideer
Maxennce; il reconnaaît que ce dernier a besoin de lui). Expliiquer la dém
marche de disscernement moral
dans la situation de
d Sébastien
n.
Survol du
d thème et démarche proposée

Expérience
e de l’enfa
ant

M
Message

Éveil hum
main : Les gens
g
que j’aime sont da
ans mon cœ
œur.

Conte : Tuu es là dans lee secret de mon
m coeur Éveil religieux de l’OPÉ
ÉCO.

Le sentimennt d’attachem
ment : mes senntiments au m
moment
du départ. C
Comment retrrouver le sourrire au momennt de
quitter les ppersonnes quee j’aime. Les personnes quue
j’aime sont dans mon coeur quand je pense à elless.

Éveil relig
gieux : Les chrétiennes
c
s et les chréttiens reconn
naissent la présence d
de
Jésus, éc
coutent son
n appel et fo
ont de bonss choix.

Conte : L’appel du copaain – saynètee.
Affiche dee démarche dee discernemeent moral –
du soleil dans
d
mon cœur.

Éveil religie
eux

Jésus habitte le coeur dee chaque personne. Réponddre à
l’appel de Jésus.
Le récit : Lee Seigneur apppelle Samuell.
Avec Jésuss, le courage dde dire la vérité et de faire de
bons choix.
Jésus désirre que chacunn, chacune dee nous, soit avvec lui :
amour, parddon, partage.

Guide
G
pédagoggique, materneelle et jardin

p. 50

Éducatio
on de la foi : Quand j’é
écoute Jésuss dans mon
n coeur, je f ais de bonss choix.

Jeu de déé : Parle Jésuss, je t’écoute... Sur
chaque faace du dé, j’enntends une paarole de
Jésus.
Chant : Jéésus, Jésus (éécrire aussi laa gestuelle
proposée par l’OPÉCO
O).
Activité dee réflexion au centre de Jéssus : Parle
Seigneur, je t’écoute.
La prière chuchotée.

Jésus Amouur m’appelle, Il a besoin dee mes mains, de
mes yeux, dde mes bras, il a besoin dee moi.
Quand j’écooute Jésus daans mon coeuur, je fais de bons
choix.
À mon tour d’aimer comm
me Jésus.

Récit bib
blique
- Le
e Seigneur appelle
a
Samu
uel

Contes
u es là dans mon cœur
- Tu
- Ap
ppel au copa
ain

Chants
ésus, Jésus
- Jé
- J’a
ai de l’amour

ogiques
Notess pédago
es notes pé
édagogiquess vous donn
nent les moots pour ex
xprimer ett expliquer
Le
de façon
n explicite les messag
ges clés re
eprésentés par des im
mages.

Amitié 3- Éveil humain : Les genss que j'aim
me sont d
dans mon
cœur.
Pages 1--4
-

L’enfant est souvent
s
appe
elé à être sé
éparé de sess parents po
our aller à l’é
école, à la
garderie.

-

Comment
C
se sentent-ils?
? Qu’est-ce qu’ils
q
font po
our moins s’e
ennuyer?

-

L’enfant reconnaît que les gens qu’il aime, sont ttoujours ave
ec lui dans so
on cœur tou
ut au
lo
ong de la jou
urnée.

Éveil religie
eux

Guide
G
pédagoggique, materneelle et jardin

p. 51

Amitié 3- Éveil religieux : Jésus habite
h
le coeur de
e chaque
personn
ne. Les chrétienne
es et les chrétiens
c
reconnaisssent sa
présenc
ce, écoutent son appel
a
et font de boons choix..
-

L’enfant reconnaît que Jé
ésus est toujjours avec lu
ui pour l’acco
ompagner.

-

L’enfant reconnaît que co
omme Jésus
s, les gens q
qu’il aime, so
ont toujours avec lui dan
ns son
cœ
œur, tout au
u long de la journée.
j
Ave
ec Jésus, il a le courage
e de dire la vvérité et de fa
aire
des bons cho
oix.

-

dre la voix du
u Seigneur qui
q l’appelle..
Il peut entend

-

Dieu
D
veut être
e notre ami. Jésus se se
ert de chacu
un de nous.

-

L’enfant reconnaît que re
endre service
e à l’autre, cc’est parfois prier pour l’a
autre.

-

Pour
P
entendrre la voix de Jésus, je do
ois faire silen
nce et l’écou
uter parler.

Amitié 3- Éduca
ation de la foi : Quand
Q
j'éccoute Jéssus dans
mon co
oeur, je fais de bons choix.
Pages 1--5
-

Jé
ésus Amourr m’appelle, il a besoin de
d mes main
ns, de mes yyeux, de mess bras, il a besoin
de moi.

-

Quand
Q
j’écou
ute Jésus dans mon cœu
ur, je fais de
es bons choixx.

-

Si
S l’enfant faitt le silence, il peut enten
ndre…

-

L’enfant apprrend ce que c’est qu’une
e prière chucchotée. A mo
on tour d’aim
mer comme Jésus.

-

En
E prière, il est
e invité à ch
hoisir le nom
m d’un ami q
qu’il connaît moins et ava
ant la récréa
ation, il
me
m chuchote son nom. Durant
D
la récrréation, l’enffant est invitté à faire un effort pour jouer
avec cet enfa
ant. C’est sa manière de répondre à l’appel de JJésus.

Éveil religie
eux
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Pâques
Orientation
Dans la continuité de la fête de Noël, l’enfant est amené à découvrir comment la vie nouvelle
éclate en Jésus, lumière du monde. Sensible aux nombreux référents culturels du milieu de
l’enfant et à partir de son vécu, l’équipe pédagogique amènera l’enfant à vivre des activités
favorisant sa compréhension et son ouverture à la fête chrétienne : Pâques, résurrection de
Jésus.
Tout au long du Carême, à l’aide des activités autour de la vie et du cycle de la vie, l’enfant se
prépare à célébrer, avec les chrétiennes et les chrétiens, Jésus ressuscité, toujours vivant,
présent au milieu de nous, à travers les multiples signes et symboles.

Attente : démontrer sa compréhension des fêtes

Pâques 1– La vie qui éclate
Résultats d’apprentissage
1. Je reconnais que pour les chrétiennes et les chrétiens, la vie suscite de l’émerveillement et
la vie en Jésus est plus forte que la mort.
2. Je reconnais qu’à Pâques les chrétiennes et les chrétiens se préparent à Pâques et
célèbrent la vie nouvelle en Jésus.
Démarche de la foi
1. Éveil humain : Les étapes du cycle de la vie et de la mort.
2. Éveil religieux : Pour les chrétiennes et les chrétiens, le temps du carême est un temps de
préparation à Pâques. Les chrétiennes et les chrétiens reconnaissent que Jésus est venu
dans le monde, il a souffert, il est mort sur la croix, il est ressuscité dans une vie nouvelle.
Cette vie nouvelle est présente en chacun et chacune de nous.
3. Éducation de la foi : Je fais une place à Jésus dans mon cœur.
Évaluation
Éveil religieux : Pour les chrétiennes et les chrétiens, le temps du carême est un temps de
préparation à Pâques. Les chrétiennes et les chrétiens reconnaissent que Jésus est venu
dans le monde, annoncer l’amour de Dieu. Jésus a souffert, il est mort sur la croix, Dieu le
Père dans son amour le ressuscite d’entre les morts… la vie jaillit en lui. Cette vie nouvelle,
cette vie éternelle promise par Jésus, est pour chacun et chacune de nous.

Éveil religieux
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Pistes d’é
évaluation :
- Rac
conter des récits
r
bibliques (l’aveugle
e de Jéricho
o, la parabole
e du Semeu
ur, le dernier
rep
pas, la résurrrection de Jé
ésus) en utilisant divers moyens d’e
expression (m
mime, dessin
ns,
marionnettes, etc.).
e
emps et des formes de prière
p
(p.ex.,, avant la pro
oclamation d
de l’Évangile
e,
- Identifier des te
nou
us dessinons
s une croix sur
s le front, les
l lèvres ett le coeur).
- Rec
connaître qu
u’à Pâques les chrétienn
nes et les ch
hrétiens célè
èbrent la vie nouvelle en
Jés
sus, Fils de Dieu.
D
Survol du
d thème et démarche proposée

Expérien
nce de l’en
nfant

Message

Éveil hum
main : Les étapes
é
du cy
ycle de la vie
v et de la mort.

J’observe le cycle de laa vie, la mort, le cycle des
saisons autour de moi.
Je grandiss, je m’épanouis.
Pâques – les référents culturels.

Je regarde les étappes de la vie qqui éclate, Moi,
aussi, je suis un êtrre vivant! La vvie éclate autoour de
nous eet en nous! Il y a aussi la présence des ssignes
de la m
mort.
La fêtee de Pâques, c’est la fête dde la vie!

Éveil relig
gieux : Pourr les chrétiennes et les chrétiens,
c
le
e temps du carême esst un
temps de préparation à Pâque
es. Les chréttiennes et le
es chrétienss reconnaisssent
us est venu dans le monde, il a sou
uffert, il est mort sur la croix, il est ressuscité d
dans
que Jésu
une vie nouvelle.
n
Ce
ette vie nou
uvelle est prrésente en c
chacun et c
chacune de
e nous.

Récit biblique : Jésus lee bon semeurr.
3 pots de terre – Monsiieur Printempps, faire poussser
de l’herbee?
Des moments importannts dans la viee de Jésus.
J
– la
Les dernieers moments de la vie de Jésus
semaine sainte.
s
Expériencce de la noirceeur – l’aveuglee de Jéricho.

Le tem
mps du Carêm
me, un temps de préparatioon à la
grandee fête de Pâques. Les chréétiennes et less
chrétieens lisent dess récits bibliquues et se
rassem
mblent pour pprier. Le signe de la croix, ppour
préparrer mon coeurr à recevoir laa Parole de Dieu.
Les chhrétiennes et lles chrétiens reconnaissennt que
Jésus est venu danns le monde, qqu’il a fait le bbien,
qu’il a souffert et quu’il est mort poour nous sur uune
croix. D
Dieu est plus puissant quee la mort, il faitt
éclaterr la vie.

Éducatio
on de la foi : Je fais une
e place à Jé
ésus dans m
mon cœur.

La célébraation de la Paarole.
Un engagement pour devenir
d
meilleuur.
Comme laa chenille se prépare
p
à devvenir papillon, moi
aussi, je me
m prépare à une vie nouveelle.
La fleur dee papier qui s’ouvre
s
sur l’eaau – symbolee de
l’ouverturee de mon coeeur.

Éveil religie
eux

Je metts de la lumièère dans mon coeur pour y voir
Jésus!!
Avec JJésus, nous ssommes le sel de la terre et la
lumièrre du monde.
Comm
me Jésus est lumière, je pose des gestess qui
sont coomme une lum
mière autour de moi. Célébbrons
ensem
mble la fête dee Pâques! La fête de Jésuss
ressusscité, la vie quui éclate en luui et en nous!
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Récit bib
blique
- La parabole du
d semeur
Contes
-

La
L parabole du
d semeur
La pêche mirraculeuse
La passion de
e Jésus
Les miracles de Jésus
Jé
ésus nouvelle vie

Chants
u nom du pè
ère
- Au
- Allléluia
- La
a fête de Pâq
ques

Notess pédago
ogiques
Le
es notes pé
édagogiquess vous donn
nent les moots pour ex
xprimer ett expliquer
de façon
n explicite les messag
ges clés re
eprésentés par des im
mages.

Pâques 1- Éveil humain : Les étap
pes du cyccle de la vie et de
e
la mortt
Pages 1--7 : Les élèv
ves regarden
nt les étapes
s de la vie qu
ui éclatent. Ils observentt les étapes de la
viie dans la na
ature comme
e, par ex. les
s saisons ett les changements. La nature, les an
nimaux
éclatent. La fê
ête de Pâqu
ues, c’est la fête
f
de la vie
e! Les élève
es prennent cconscience que
out vient de Dieu.
to
omme la nature et les an
nimaux, les e
enfants s’écclatent. Ils ap
pprennent à jouer
Pages 8--11 : Tout co
à un nouveau
u sport, à lire
e, à écrire, à goûter à un
n nouvel alim
ment.
2-13 : La vie
e éclate à la maison grâc
ce à la naisssance de mo
on petit frère
e, ma petite ssœur,
Pages 12
des oisillons, d’un petit ch
hiot, qui amè
ène de la joi e dans la maison.
4-16 : J’obse
erve le cycle
e de la vie mais égaleme
ent le cycle d
de la mort. JJ’ai de la peine
Pages 14
lo
orsqu’un être
e cher ou mo
on animal de
e compagnie
e décède.
s le printemp
ps! C’est la fê
ête de la vie
e! C’est la ren
naissance. L
La nature se
e
Page 17 : Célébrons
éveille. Toute
e création de Dieu a été
é créée pourr notre bien-ê
être, pour no
ous ressemb
bler.
ré
p
e lit les possiibilités « À to
on tour » auxx élèves pou
ur qu’ils
Page 18 : L’équipe pédagogique
électionnentt les activités
s qui leur conviennent.
sé
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Pâques 1- Éveil religieux : La vie éclate enn Jésus, vvie
nouvelle
e
Page 1 : Le temps du
u Carême es
st un temps de préparattion à la gran
nde fête de Pâques. Less
e les chrétie
ens lisent des récits bibli ques et se rrassemblentt pour prier. JJésus
chrétiennes et
s le monde, il a fait du bien,
b
il a soufffert et il est mort pour n
nous sur une
e croix.
est venu dans
ésus, plus fo
ort que la mo
ort, fait éclatter la vie.
Jé
Pages 2--3 : Jésus sè
ème la bonne nouvelle dans
d
le cœu r des gens. Les gens acccueillent sa
a
parole. La terrre représente le cœur des
d gens. Le
es grains sem
més dans la bonne terre
e
donnent une bonne récollte.
gne de la cro
oix pour prép
parer leur cœ
œur à recevoir la
Page 4 : Les élèves apprennent à faire le sig
Parole
P
de Die
eu.
Pages 5--8 : L’élève relate
r
les réc
cits importan
nts de la vie de Jésus, d
de sa naissance jusqu’à sa
mort
m et ensuite sa résurre
ection.
Pages 9--11 : À la mo
ort de Jésus, les chrétien
nnes et les cchrétiens éta
aient dans la
a noirceur. JJésus
est leur guide
e et il vient de mourir surr la croix.
Page 12 : Jésus rena
aît. La vie éc
clate en Jésus. Il est resssuscité dans une vie no
ouvelle. Cettte vie
p
en chacun et chacune
c
de n
nous.
nouvelle est présente
édagogique lit les possib
bilités « À to
on tour » auxx élèves pou
ur qu’ils
Page 13:: L’équipe pé
sé
électionnentt les activités
s qui leur conviennent.

Pâques 1- Éduca
ation de la
l foi : Je
e fais une
e place à Jésus da
ans
mon cœ
œur
pare son cœ
œur à la fête de Pâques. Présenter u
un cierge qui
Page 1 : L’élève prép
eprésente Jé
ésus, lumière
e du monde.
re
Page 2 : L’élève app
prend le signe de la croix
x et de sa sig
gnification.
Pages 4--5 : Nous sommes lumiè
ère sur la terrre. Qui est u
une lumière pour nous d
dans notre viie en
ta
ant que chré
étienne ou ch
hrétien.
Pages 6--7 : En tant que
q chrétien
nne ou chrétiien, il faut vivvre à la man
nière de Jésus. Posons des
gestes qui refflètent notre engagemen
nt et notre re
espect envers Dieu.
Page 8 : Célébrons ensemble
e
la grande fête
e de Pâques , Jésus resssuscité. Jésu
us est lumièrre du
monde.
m
Il nou
us montre le droit chemin.
Pages 9--10 : L’équip
pe pédagogiq
que lit les po
ossibilités « À ton tour » aux élèves pour qu’ils
sé
électionnentt les activités
s qui leur conviennent.
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Pâquess 2 – Pâques, la grande
g
fê
ête des cchrétienn
nes et de
es chrétie
ens
Résultatts d’apprenttissage
1. Je démontre ma
m compréhe
ension de la fête de Pâq
ques pour less chrétienne
es et les chré
étiens.
Démarch
he de la foi
1. Év
veil humain : Les symboles portent un
u message . Certains syymboles rap
ppellent les ffêtes
de
e l'année et parlent
p
de qu
ui nous sommes.
2. Év
veil religieux : Certains symboles
s
parlent de Jés us et de la ffoi, comme la
a croix, les
ce
endres, les couleurs blan
nc et violet, le pain, le ra
aisin, le vin, la chandelle, l’eau, le rameau,
l’huile, le coeu
ur, le lys. Ces
s symboles ont une sign
nification parrticulière pou
ur les chrétie
ennes
et les chrétiens et les aide
ent à prépare
er leur coeurr pour la gra
ande fête de Pâques.
3. Éd
ducation de la
l foi : Dieu le Père ress
suscite Jésuss. À la céléb
bration eucharistique, no
ous
so
ommes invité
és à nous ras
ssembler da
ans l'amour, la paix et la joie de Jésu
us vivant.
Évaluation
Éveil relig
gieux : Certa
ains symbole
es parlent de
e Jésus et d
de la foi, com
mme la croixx, les cendres, les
couleu
urs blanc et violet, le paiin, le raisin, le vin, la cha
andelle, l’eau, le rameau
u, l’huile, le ccoeur,
le lys. Ces symboles ont une signification particulière pour les chrétiennes ett les chrétien
ns et
les aid
dent à prépa
arer leur coeur pour la grrande fête d e Pâques.
Pistes d’é
évaluation :
Identiffier les diverrs symboles de la foi et expliquer
e
leu
ur significatio
on pour les cchrétiennes et les
chrétie
ens (p.ex., le
e violet repré
ésente le tem
mps de la prréparation à une grande
e fête; le blan
nc
représ
sente la pure
eté; le pain représente
r
le
e corps du C
Christ...).
Participer à un tem
mps de prièrre en chanta
ant Alléluia e
et en adoptan
nt des attitud
des corporelles
qui dis
sposent à l'é
écoute et à l'intériorité. Ne
N pas évalu
uer… engage
ement.

Survol du
d thème et démarche proposée

Expérienc
ce de l’enfa
ant

Message

Éveil hum
main : Les sy
ymboles po
ortent un me
essage. Cerrtains symbo
oles rappelllent
les fêtes de l'année et parlent de
d qui nouss sommes.

Les symboles qui nouss entourent. À quoi servent
les symbooles?

Éveil religie
eux

Je regardde autour de m
moi, les symboles qui porteent un
message.
Certains ssymboles, nous rappellent les grandes ffêtes
de l’annéee.
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Éveil relig
gieux : Certtains symbo
oles parlent de Jésus ett de la foi, c
comme la c
croix,
les cend
dres, les cou
uleurs blanc
c et violet, le
e pain, le ra
aisin, le vin, la chandellle,
l’eau, le rameau, l’h
huile, le coe
eur, le lys. Ces
C symbole
es ont une signification particulière
e pour
les chréttiennes et le
es chrétiens et les aiden
nt à prépare
rer leur coeu
ur pour la g
grande fête de
Pâques.

Les symboles des chréétiennes et dees chrétiens.
La célébraation du merccredi des cenddres.
Activité : le panier de Pâques
P
– les symboles
s
pour
préparer la fête de Pâqques, la fête de Jésus qui
vit pour tooujours.

Dans la faamille des chrrétiennes et ddes chrétiens, il y a
des symbboles qui parleent de Jésus. Pour les
chrétienn es et les chréétiens, le merccredi des cendres
marque lee commencem
ment de la prééparation à Pââques,
la fête la plus importannte de l’annéee.

Éducatio
on de la foi : Dieu le Pè
ère ressuscite Jésus. À la
a célébratio
on eucharisstique,
nous som
mmes invité
és à nous rasssembler da
ans l'amour , la paix et la joie de Jé
ésus
vivant.

Bricolage - la croix sur un collier, le cierge
c
pascal,
la croix avvec de l’eau.
Chant : Merci, Merci - Merci
M
Seigneuur, tu es la viee.
Expériencce : Je fais du pain.
Saynète : Vivre avec Jéésus son dernnier repas.
Chant : Laa fête de Pâquues – OPÉCO
O.

La croix rrappelle que JJésus nous a aimés jusqu’àà
donner saa vie pour nouus. Dieu le Pèère, dans son grand
amour, reedonne vie à JJésus et le ressuscite.
La messee, une belle grrande prière qqui nous rappelle le
grand am
mour de Dieu ppour les gens de toute la teerre,
Autour dee la table de laa Parole et duu Pain, je peux
communieer à Jésus, lee recevoir danns sa Parole eet son
Pain de vvie.

Chants
erci, Merci, Merci
M
- Me
- Jé
ésus, Jésus
- La
a fête de Pâq
ques

Notess pédago
ogiques
Le
es notes pé
édagogiquess vous donn
nent les moots pour ex
xprimer ett expliquer
de façon
n explicite les messag
ges clés re
eprésentés par des im
mages.

Pâques 2- Éveil humain : Les symb
boles porttent un m
message.
Certain
ns symbole
es rappellent les fêtes
f
de ll’année ett parlent
de qui nous somm
mes.
Pages 1--4 : Les symboles nous entourent. Les
L symboless nous distin
nguent et no
ous unissentt.
Les élèves prrennent cons
science que nous somm
mes entouréss de symboles à l’école
s la commun
nauté (les log
gos des mag
gasins, les
(ttoilette filles, garçons, silence), dans
panneaux rou
utiers), les sy
ymboles d’a
appartenance
e (équipe d’hockey, drapeau franco
opeau du Can
nada). Les gestes
g
sont d
des symbole
es.
ontarien, drap
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Page 5 : L’équipe pé
édagogique lit
l les possib
bilités « À ton
n tour » aux élèves pourr qu’ils
électionnentt les activités
s qui leur conviennent.
sé

Pâques 2- Éveil religieux : Certain
ns symboles parlen
nt de Jésu
us
et de la foi.
hrétiennes et
e des chrétie
ens ont une signification
n particulière
e pour
Pages 1--3 : Les symboles des ch
eux et les aid
dent à préparer leur cœu
ur pour la gra
ande fête de
e Pâques.
c
et des chréttiens, il y a d
des symbole
es qui parlen
nt de
Pages 4--6 : Dans la famille des chrétiennes
Jé
ésus. Pour eux,
e
le mercredi des cen
ndres marqu
ue le comme
encement de
e la préparattion à
Pâques,
P
la fê
ête la plus im
mportante de l’année.
ême a une durée de 7 se
emaines. À cchaque sem
maine, des syymboles son
nt
Pages 7--13 : Le carê
ex
xposés afin de représen
nter la semaine en courss.
p
e lit les possiibilités « À to
on tour » auxx élèves pou
ur qu’ils
Page 14 : L’équipe pédagogique
électionnentt les activités
s qui leur conviennent.
sé

Pâques 2 - Éduc
cation de la foi : Dieu
D
le Pè
ère ressusscite Jésu
us
Page 1 : La croix rap
ppelle que Jé
ésus nous a aimés jusqu
u’à donner ssa vie pour n
nous.
eprésente la lumière du Christ mort ssur la croix e
et ressuscité
é.
Page 2 : Le cierge re
e la croix rep
présente la Sainte-Trinité
S
é. Le signe d
de la croix esst comme sii on
Page 3 : Le signe de
ère et que no
ous l’accueilllons dans notre cœur.
appelait Dieu avant de dire notre priè
r
le corps du Christ
C
qui a d
donné sa vie
e pour nous.. À la célébrration
Pages 4--8 : Le pain représente
eucharistique
e, nous somm
mes invités à nous rasse
embler danss l’amour, la paix et la jo
oie de
ésus vivant.
Jé
édagogique lit
l les possib
bilités « À ton
n tour » aux élèves pourr qu’ils
Page 9 : L’équipe pé
électionnentt les activités
s qui leur conviennent.
sé
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