Pour les catéchisés > Dieu fait pour nous des merveilles !

Pour tester cette séance

Les enfants découvrent la
merveille par l'illustration, le titre
et les textes.

Tapez le code 4520 sur
www.merveilles-de-dieu.fr

La référence du texte biblique
116

117

d'Anne et Léo

Nathanaël

4. Regarder l'illustration.

MEDIACLAP
Événement

Ils font mémoire de ce qui a été
entendu dans le récit audio de la
merveille. Certains textes évoquent
le contexte de l’époque, ainsi que la
culture et les coutumes juives. Vous
êtes libres de les relire ou non avec
les enfants.

Livre
fermé,
les
enfants
écoutent le récit de la merveille
accessible sur le site internet :
www.merveilles-de-dieu.fr
(ou sur le DVD ou la clé USB
vendus séparément).
Suite à l'écoute, échanger avec
les questions proposées.

KIM et NOÉ
Catéchèse

Les textes

11-18 ans

3. Écouter le récit audio.

famille-7 ans

avec le chant proposé en audio
ou en clip.

Dieu
Dieu fait
fait pour
pour nous
nous
des
des merveilles
merveilles !!

2. Chanter l'Alléluia

12-14 ans

Courte et ludique, elle est à
faire directement sur la page.
Elle permet aux enfants de
s’approprier la merveille de Dieu
découverte dans le récit audio.

Culture

5. Faire l'activité.

Cette musique permet d'installer
les conditions favorables à une
bonne écoute.

Mes questions,
parlons-en !

8-11 ans

11-12 ans

Il est le cœur du passage biblique. C'est une
traduction du texte biblique original.

1. Lancer la musique
« pour se mettre à l'écoute ».

Pour les catéchisés

Pour
les catéchisés
Les Aventures
KIM et NOÉ

Le texte central

8-11 ans

Le titre de
la merveille de Dieu

11-12 ans

Première partie de la rencontre.

7-8 ans

Déroulement pédagogique d'une rencontre

Les Aventures
de Zou

L'animation
pastorale

Nous contacter
commander

Pour les catéchisés > Dieu fait pour nous des merveilles !

7-8 ans

Déroulement pédagogique d'une rencontre
2. Faire l'activité et partager.

3. Dire Merci à Dieu.

Tapez le code 4520 sur
www.merveilles-de-dieu.fr
118

119

d'Anne et Léo
Culture

MEDIACLAP
Événement
Nathanaël

Pour tester cette séance

KIM et NOÉ
Catéchèse

Ils viennent décrire la merveille de
Dieu vécue dans les sacrements,
dans la vie de l'Église et dans la vie
des chrétiens.

11-18 ans

Elles résument la démarche et les découvertes de Lilo. L’enfant se nourrit
de son témoignage. Il questionne la
situation et cherche, dans sa vie, des
expériences similaires.

famille-7 ans

La photo et le commentaire

Les bulles de Lilo

Dieu
Dieu fait
fait pour
pour nous
nous
des
des merveilles
merveilles !!

12-14 ans

Placée en fin de rencontre, la
prière est un temps de louange
et de remerciement à Dieu.
Elle est à la fois un temps de
recueillement personnel et un
temps de prière communautaire. Elle peut être enrichie par
les chants et d'autres prières
(pages 92-95 du livre enfant).

8-11 ans

Pour les catéchisés

Elle met en scène une petite fille
qui reconnaît les merveilles de
Dieu dans sa vie. Cette vidéo
questionne librement la foi des
enfants et leur propre regard
sur les merveilles de Dieu.

11-12 ans

la vidéo de Lilo.

Mes questions,
parlons-en !

8-11 ans

Pour
les catéchisés
Les Aventures
KIM et NOÉ

1. Regarder

11-12 ans

Deuxième partie de la rencontre.

Ce temps personnel et ludique (autocollants, jeux, dessins…)
permet à chaque enfant de mettre en lumière la présence
de la merveille de Dieu dans sa vie. L’activité est suivie d’un
temps de partage en équipe.

Les Aventures
de Zou

L'animation
pastorale

Nous contacter
commander

