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INTRODUCTION	  

 
« Le cœur de l’enfant doit se nourrir avec la croyance, la bonté, l’espérance et la foi en 
Dieu. » 

Le Consolateur, Emmanuel, quest.113 
   

L’objectif principal de ce premier manuel est d’offrir aux parents et 
aux éducateurs un outil de travail composé d’une série de cours 
parfaitement organisés et prêts à être utilisés en fonction des besoins des 
enfants et des animateurs des centres spirites.  

Dans ce but, nous avons rassemblé un nombre d’activités adaptées et 
déjà enseignées à des groupes d’enfants de 2 à 9 ans par des éducateurs 
qualifiés dans différents centres spirites.    

En ce qui concerne la planification pour le déroulement et la mise en 
œuvre des activités proposées dans ce guide, nous conseillons aux 
animateurs des centres de tenir compte du nombre d’enfants accueillis, de 
leur âge et des nécessités éducatives ainsi que des caractéristiques des 
locaux, de la structuration de l’espace, du temps, etc.  

À la fin de chaque séance, il est important d’évaluer l’activité en se 
basant sur les objectifs généraux et spécifiques souhaités. Si les objectifs 
d’apprentissage ne sont pas atteints et si l’enfant n’a pas correctement 
assimilé le sujet, nous conseillons de le reprendre avec lui par d’autres 
activités ou sous forme de jeux…  

Pour éveiller l’intérêt de l’enfant, il est important que les animateurs 
fassent usage de créativité et d’imagination pour présenter aux enfants les 
exercices d’une manière attrayante et ludique.  

Toutes les activités proposées dans le « Manuel d’activités 
d’éducation pour l’enfance » peuvent être adaptées pour être utilisées avec 
des groupes d’enfants âgés de 2 à 9 ans.  

Nous espérons que ce guide sera utile aux parents, aux animateurs et 
aux éducateurs, qu’il encouragera les responsables des associations spirites 
à implanter et à mettre en place dans leur centre « L’éducation spirite pour 
les enfants ».  

 
 

Commission européenne d’éducation CEE/CEI  
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Considérations basiques 

  
« … On a cru longtemps avoir fait assez en répandant l'instruction ; mais l'instruction 
sans l'enseignement moral est impuissante et stérile. Avant tout, il faut faire de l'enfant 
un homme, un homme comprenant ses devoirs comme il comprend ses droits. » 

Léon Denis (Christianisme et Spiritisme, chap. XI, Rénovation.) 
 
 

 
 

• Avant de préparer le programme ou le calendrier des cours, il est important pour 
l’éducateur de connaître le « Contenu du programme pour les activités des 
enfants » (voir à la fin du manuel) où il trouvera les Modules Basiques avec 
leurs Unités et Sous-unités respectives. 

• L’éducateur devra préparer à l’avance un programme ou un calendrier 
d’activités en choisissant soigneusement les sujets qui seront abordés dans 
chaque unité. 

• L’enseignement spirite et la morale évangélique sont les éléments avec lesquels 
on travaillera dans les cours. Ces connaissances seront transmises aux enfants 
par des situations pratiques de la vie quotidienne. La pédagogie et la 
méthodologie employée favoriseront le raisonnement de l’enfant et 
l’encourageront à élaborer ses propres conclusions sur les thèmes proposés ; 
ainsi l’apprentissage réel sera plus effectif.  

• Les leçons devront tenir compte des capacités de compréhension, des intérêts et 
des besoins de l’enfant. D’après les observations de l’éducateur, les activités 
devront être adaptées et, si besoin, réajustées aux différentes phases du 
développement cognitif et psychomoteur des enfants.  

• Quelques histoires ou contes contenus dans ce programme devront être analysés 
afin d’être adaptés à la compréhension, à l’environnement culturel, aux réalités 
de l’enfant, etc. L’animateur portera une attention particulière à l’histoire 
personnelle et aux expériences vécues de l’enfant et veillera à ce qu’il puisse 
intégrer définitivement le cours à son patrimoine personnel.  

• La leçon ne peut commencer sans une préparation initiale en plus de la prière. 
Dans cette préparation, l’aménagement visuel et auditif de la classe doit 
favoriser le calme, la concentration et l’apprentissage des enfants.   
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• Les annexes des contes et des histoires devront être proposées avec un matériel 
adapté aux enfants afin d’éveiller leurs intérêts. Le choix des illustrations doit 
donc être travaillé avec soin par l’éducateur afin que le résultat soit le plus 
attrayant possible.  

• Les activités d’apprentissage contenues dans ce manuel sont simplement des 
propositions, mais c’est à l’éducateur d’élaborer sa propre activité. Les supports 
de l’activité devront être photocopiés en nombre suffisant.  

• Ces activités pourront être utilisées dans d’autres classes avec l’adaptation qu’il 
convient au sujet traité. Il faudra tenir compte de l’âge pour qu’il y ait de 
l’intérêt afin que le thème soit bien assimilé. 

• Il est important de ranger les leçons dans des chemises ou classeurs pour 
qu’elles puissent être utilisées à d’autres occasions ou dans le cas où il faudrait 
improviser une leçon. 

• À la fin de chaque activité, l’éducateur ou l’animateur effectuera une évaluation 
et vérifiera si le thème abordé a bien été assimilé par les enfants. Dans le cas 
contraire, il reprendra le cours avec des activités différentes jusqu’à ce que 
l’enfant l’ait correctement mémorisé. Dans l’éducation spirite, il n’y a pas de 
durée prédéterminée pour un programme d’enseignement, le plus important 
étant l’assimilation correcte et adéquate de la part de l’enfant.  

• À la fin de chaque unité, de chaque module, nous recommandons de réaliser une 
évaluation des résultats obtenus, de la méthodologie employée, des matériaux 
utilisés, des activités créatives, etc. Ce travail sera utile pour une meilleure 
adaptation des leçons dans de futures planifications. 
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UNITÉ 1 – DIEU 
 
SOUS-UNITÉS : La Création Divine 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Objectifs principaux 
 

v Faire prendre conscience à l’enfant de l’existence 
de Dieu et de sa Création ; 

v Amener l’enfant à reconnaître le Créateur en 
observant le monde qui l’entoure : la famille, les 
animaux, les plantes, etc. ; 

v Montrer l’amour de Dieu pour toutes les 
créatures et la perfection de son Œuvre que 
l’Homme ne peut copier ; 

v Développer chez l’enfant des attitudes d’amour et 
de respect envers Dieu ; 

v Expliquer à l’enfant que la meilleure manière de 
montrer à Dieu notre amour, c’est de respecter 
son Œuvre : La Création ; 

v Amener l’enfant à sentir que Dieu lui offre toutes 
les conditions pour qu’il grandisse entouré 
d’amour, d’harmonie et de sagesse 

 UN
IT
É	  
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SOUS-UNITÉS : DIEU ET LA CRÉATION 
Modèle de Leçon 1 – Preuves de l’existence de Dieu 

 

 
 
 

 
   
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Ø Commencement : Prière d’ouverture  
 

 
     

Ø Activité initiale : L’EAU SUCRÉE 
 

Première étape : L’éducateur remplit un verre d’eau et y ajoute un peu de 
sucre. L’eau est offerte aux enfants afin que chacun d’eux la goute et en fasse 
l’expérimentation et l’observation. 
 
Deuxième étape : Distribuer des ballons de couleur et demander aux enfants de 
les gonfler, comme, précédemment, on laissera les enfants regarder le ballon et 
exprimer verbalement leurs observations. 
 
Troisième étape : Correctement installé sur un tapis au sol, demandez aux 
enfants : 
 

• Quel est le goût de l’eau ? Est-ce qu’elle a une couleur ? 
• Qu’est-ce qu’on a mis dans l’eau ? Pouvez-vous le voir ? 
• Comment savez-vous que c’est du sucre ? 
• Qu’y a-t-il à l’intérieur des ballons ?  
• L’air a-t-il une forme ? Une couleur ? Pouvez-vous voir l’air à l’intérieur    

           des ballons ? 
 

 
Objectif général : Comprendre que Dieu est notre 
Père à tous, le Créateur de toutes choses et qu’il nous 
protège à chaque instant. 
 
Objectif spécifique : Par l’observation de la création 
qui nous entoure, démontrer l’Amour et l’immense 
Sagesse de Dieu dans son l’Œuvre.   
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• Est-ce que vous avez déjà vu Dieu ? Alors comment savez-vous qu’il  
existe ? 
• Comment peut-on connaître et sentir son existence ? 

 
L’éducateur expliquera alors que, de la même façon qu’on ne voit pas le sucre 
dans l’eau ni l’air dans les ballons, la même chose arrive en ce qui concerne 
Dieu. Nous ne le voyons pas, pourtant il existe et se manifeste dans toutes les 
choses de sa Création. 

 
Temps estimé : 20 minutes 
 
 
 
 

 
 
 
 

Ø Activité d’expérimentation :  
 

Première étape : Lisez à voix haute la poésie suivante : 
 

RÉPONSE D’UNE MAMAN 
 
 

— Maman, où est Dieu ? 
— Il est là mon chéri, Dieu est dans la lumière 

Qui brille sur la terre et dans les cieux. 
— Il se trouve dans le lever du jour, 

Dans le vent qui berce les nids,  
Dans le chant des oiseaux, 

Dans la jolie rose couverte de rosée. 
Il respire dans le bruit de l’eau 

Qui coule de la fontaine,  
Il est dans la lune blanche et argentée, 

Dans l’étoile lointaine,  
Dans la vallée et dans la montagne, 

Où est-il encore maman ? Comment t’expliquer ? 
Dieu se trouve partout, 

À chaque endroit sur la terre… 
- Maman, comment puis-je sentir sa bonté, son amour et sa force ? 

Devrai-je attendre qu’il nous emmène au ciel ? 
- Non chéri ! Écoute la leçon, 

A van t  de  t r ava i l l e r  ave c  de s  
a l i men t s ,  i l  e s t  imp or tan t  que  

l ’ éd uca t eur  sa che  s i  l e s  
en fa n t s  o n t  une  a l l e rg i e  

a l ime n ta i r e ,  du  d ia bè t e ,  e t c .  
Da ns  c e  cas ,  on  peu t  

r emp lace r  l e  suc r e  par  du  
f r uc to se  
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Garde la foi en ce que je te dis, 
Nous pouvons le trouver 

Dans le temple de notre cœur. 
 

(LIRE LA POESIE AUTANT DE FOIS QUE NECESSAIRE) 
 
 
 

Deuxième étape : Distribuez aux enfants des crayons de couleur et des feuilles 
de papier, demandez-leur de dessiner ce qu’ils ont préféré dans l’histoire et ce 
qui a le plus attiré leur attention. Tous les dessins seront ensuite exposés dans la 
salle de classe.  

 
Temps estimé : 25 minutes 
 

Ø Prière de clôture : L’éducateur termine son activité par un retour au calme 
avant d’effectuer la prière finale.  
  

Ø Évaluation : 
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SOUS-UNITÉS : DIEU ET LA CRÉATION 
Modèle de Leçon 2 – Attributs de Dieu 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

Ø Commencement : Prière d’ouverture 
 

 
 

Ø Activité initiale : Assis en cercle, parler de l’Univers et de la Création (en 
utilisant des photos, des images d’un livre). L’éducateur doit mettre l’accent sur 
l’admiration et le respect qu’il faut avoir envers cette Intelligence Créatrice. En 
observant la grandeur de l’Univers et de la Création, on parlera avec les enfants 
des attributs de Dieu. 

 
Par le dialogue, poser aux enfants les questions suivantes : 
 

• Avez-vous pu observer un ciel étoilé ? 
• Qu’avez-vous ressenti en l’observant ? 
• D’où viennent la lumière et la chaleur que reçoit la Terre ? 
• Qu’arriverait-il aux gens, aux animaux et aux plantes si le soleil 

s’éteignait ? 
• Croyez-vous que la Création est l’Œuvre de l’homme ? Est-ce que 

l’homme pourrait faire tout cela ? 
 

 
Objectif général : Comprendre que Dieu est notre Père 
à tous, le Créateur de toutes choses et qu’il nous protège 
à chaque instant. 
 
Objectif spécifique : À travers l’observation de ce qui 
nous entoure et la Création, démontrer l’Amour et 
l’immense Sagesse qui compose l’Œuvre Divine ; 
promouvoir l’amour et la confiance en Dieu.  
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Ouvrez le dialogue avec les enfants et démontrez que toute cette grandeur est le 
fruit de l’Amour de Dieu, que l’univers est notre foyer et qu’il est important de 
prendre soin de toute la création.  
 
Insister sur le fait que même si nous ne pouvons pas voir Dieu nous pouvons le 
découvrir à travers l’immensité de la création, de la perfection et de la sagesse 
infinie que manifeste son Œuvre. 

 
Temps estimé : 15 minutes 

 
Ø Activité de réflexion : 

 
Première étape : JEU - VÉRITÉ OU MENSONGE 

 
Placez une corbeille au milieu de la classe, avec des balles de ping-pong ou des 
boules faites avec du papier aluminium, demandez aux enfants de s’amuser à les 
lancer dans la corbeille. 
Dès que l’un des enfants réussit à mettre sa boule dans la corbeille, posez — lui 
une question. L’enfant devra deviner si l’affirmation est vraie ou pas. S’il répond 
correctement, on lui collera une petite étoile sur la chemise (voir exemples 
d’autocollants). 
 
Il n’est pas nécessaire de poser toutes les questions, l’éducateur peut en créer 
d’autres ou formuler les phrases d’une autre façon.   

 
• Dieu est le Créateur de tout ce qui existe dans l’univers. 
• Dieu créa les animaux, mais ce sont les hommes qui ont créé les plantes. 
• Dieu est le seul à avoir des connaissances sur toutes les choses. 
• Dieu est bon, juste, sage et aimant. 
• Dieu n’avait pas besoin de créer l’eau, car nous pouvons vivre sans eau. 
• Nous n’avons pas besoin du soleil, de la pluie, du jour ou de la nuit. 
• L’homme n’a pas besoin de la nature pour vivre, car il peut vivre uniquement 

avec les choses qu’il a créées. 
 
Temps estimé : 20 minutes 
 

Deuxième étape : Voyons ensemble la vidéo suivante : 
 

https://www.youtube.com/watch?v=B5A51NeS7Yg 
 

Invitez les enfants à exprimer ce qu’ils ont ressenti en regardant la vidéo. Lors 
de l’activité, insistez sur le fait que les Œuvres de Dieu ne peuvent être réalisées 
par homme. 

 
Ensuite, demandez aux enfants de donner des exemples de choses qui, selon eux, 
ont été créées par Dieu et dans quel but ? Demandez-leur également de citer des 
choses créées par l’homme. 

 
 



Manuel d’activités d’Éducation pour les Enfants 
Module I — Dieu 

Commission d’Éducation de l’Enfance, de la Jeunesse et de la Famille de la FEE 
comisioneducacionfee.wordpress.com 

Commission Européenne d’Éducation CEE-CEI 
educacao.eu.cei@gmail.com 

 

12 

Ø Activité d’expérimentation : 
 

Avec du papier bristol, l’éducateur prépare un grand mur qu’il divise en deux 
parties : 1re partie — ce que Dieu a créé  
2ème partie — ce que l’homme a créé.  
L’éducateur aura préalablement sélectionné et amené des images et des photos 
représentant divers objets créés par Dieu et d’autres créés par l'homme.   
Les enfants choisiront une image et iront la déposer dans une des deux parties du 
tableau.  

 
Temps estimé : 20 minutes 
 

Ø Prière de clôture : L’éducateur termine son activité par un retour au calme 
avant d’effectuer la prière finale.   
 

Ø Évaluation :  
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SOUS-UNITÉS : DIEU ET LA CRÉATION 
Modèle de leçon 3 - Providence Divine 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Ø Commencement : Prière d’ouverture 

 
 

Ø Activité initiale : LE GÂTEAU ROND 
 
Première étape : Amenez des gâteaux en quantité suffisante pour tous les 
enfants. Commencez l’activité en montrant un gâteau aux enfants et posez les 
questions suivantes :   

 
• Qui peut me dire ce que c’est ?  
• À quoi cela sert-il ?  
• De quoi est-il fait ?   

 
Deuxième étape : Installez correctement les enfants, expliquez-leur que nous 
allons écouter l’histoire de Pierrot et le gâteau rond. 
 

 
PIERROT ET LE GÂTEAU ROND 

 
Un matin, Pierrot se lève et fait sa toilette.  Alors qu’il dit bonjour à 
sa maman, celle-ci lui explique qu’aujourd’hui, il y a un très bon 
gâteau rond pour son petit-déjeuner.  
Lorsque Pierrot termine son petit déjeuner, il court vers sa maman 
pour la remercier de lui avoir fait ce gâteau. 
Sa maman lui explique alors : 

- Ce n’est pas moi qu’il faut remercier mon enfant, mais plutôt le boulanger, car 
c’est lui qui chaque jour se lève pour préparer du pain et des gâteaux. 

 
Objectif général : Comprendre que Dieu est notre Père 
à tous, le Créateur de toutes choses et qu’il nous 
protège à chaque instant. 
 
Objectif spécifique : Identifier la Providence Divine à 
travers la protection de Dieu envers toutes les créatures. 
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Pierrot s’empresse alors d’aller retrouver le boulanger et lui dit : 

- Aujourd’hui, j’ai mangé un très bon gâteau. Quand j’ai voulu dire merci à ma 
maman, elle m’a dit que je devais remercier le boulanger qui s’était donné la 
peine de faire le gâteau et de le cuire au four. 

Le boulanger répond en souriant : 
- Ce n’est pas moi, qu’il faut remercier Pierrot, mais le cultivateur c’est lui qui 

travaille la terre, sème et cultive le blé qui sert à faire la farine pour les gâteaux 
et le pain... 

Pierrot le remercie puis se dirige vers les champs. Lorsqu’il trouve le cultivateur, il 
répète les mêmes paroles et le cultivateur en secouant la tête lui dit : 

- Ce n’est pas moi qu’il faut remercier, c’est le soleil qui réchauffe la terre et 
favorise ainsi la croissance du blé. 

Pierrot, pensif, se dirige en direction du soleil. Lorsqu’il le voit, là-haut dans le ciel, il 
lui fait des gestes comme s’il voulait tout lui raconter. Le soleil semble le comprendre et 
lui dit : 

- Pierrot, remercie le nuage. C’est lui qui arrose la terre pour faire grandir le blé. 
À ce moment-là, Pierrot voit un nuage qui passait rapidement et lui transmet tous les 
remerciements qu’il avait d’abord donnés à sa mère, au boulanger, au cultivateur et au 
soleil. Il le remercie d’arroser la terre pour que le soleil la réchauffe et que les plantes 
puissent pousser afin que le cultivateur fasse sa récolte, prépare le blé pour faire la 
farine qui servira au boulanger à faire le pain, les gâteaux, les biscuits… 
Le nuage passe tendrement dans le ciel et semble lui dire : 
Ne me remercie pas, remercie plutôt Dieu, car c’est lui, notre Père qui veille sur nous et 
nous offre ces richesses.  
Pierrot, en regardant attentivement le nuage réfléchit longuement… 
Ensuite, il retourna chez lui pour remercier Dieu. 
Dans sa chambre, il resta en silence et le pria en le remerciant pour tout ce qu’il y a sur 
la terre et lui demanda de l’aide pour tous ceux qui travaillent au profit de l’humanité. 

FIN 
 

(Pour illustrer l’histoire aux enfants, il est possible d’utiliser des images, des boîtes de 
gâteaux, vidéos)  
 
Temps estimé : 15 minutes. 
 
 
 

 
 
 
 
 

A van t  de  t r ava i l l e r  ave c  
de s  a l imen t s ,  i l  e s t  

imp or t an t  que  
l ’ éd uca t eur  sa che  s i  l e s  
en fa n t s  o n t  une  a l l e r g i e  
a l i men ta i re ,  d u  d iabè t e ,  

e t c .  Dans  ce  c as ,  on  pe u t  
r emp lace r  l e  suc r e  par  
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Ø Activité de réflexion : 

 
En partant de l’histoire, ouvrez la discussion avec les enfants et soulignez le concept du 
Dieu Créateur qui aime, protège et prend soin de ses enfants. 
 
Temps estimé : 15 minutes 
 

Première étape : Il nous manque les activités 
 

• Activité de labyrinthe (on peut faire un labyrinthe avec les différents 
personnages) 

 
• On colorie et on découpe quelques masques des personnages. 

 
Ø Prière de clôture : L’éducateur termine son activité par un retour au calme 

avant d’effectuer la prière finale.   
 

Ø Évaluation : 
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SOUS-UNITÉS : DIEU ET LA CRÉATION 
Modèle de leçon 4 - Amour envers Dieu 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

Ø Commencement : Prière d’ouverture 
 

Ø Activité initiale : L’animateur dispose sur une table des images et des photos 
d’animaux et de plantes. Ensuite, il invite les enfants à choisir celle qui leur plait 
le plus. 

 
Première étape : L’animateur demande aux enfants d’écouter attentivement 
leurs camarades, qui, tour à tour, vont expliquer et argumenter le choix de leur 
image. À la fin, l’animateur complètera les explications données par les enfants 
et insistera sur l’importance de respecter les animaux et les plantes, car, comme 
nous, ils font partie de la création.  

 
Temps estimé : 10 minutes 

 
Deuxième étape : Création d’une fresque murale. 
 
Avec les personnages et les objets présents dans l’histoire (la vache, le lait, les 
pierres précieuses, les abeilles, le coton, etc.) on prépare une fresque murale en 
racontant l’histoire suivante : 
 
 
 
 
 
 

 
Objectif général : Comprendre que Dieu est notre Père 
à tous, le Créateur de toutes choses et qu’il nous 
protège à chaque instant. 
 
Objectif spécifique : Prendre conscience que toute la 
nature est utile à l’homme. Expliquer qu'aimer et 
prendre soin des plantes et des animaux dénote du 
respect pour la Création Divine. 



Manuel d’activités d’Éducation pour les Enfants 
Module I — Dieu 

Commission d’Éducation de l’Enfance, de la Jeunesse et de la Famille de la FEE 
comisioneducacionfee.wordpress.com 

Commission Européenne d’Éducation CEE-CEI 
educacao.eu.cei@gmail.com 

 

17 

 
 
 

REMERCIER DIEU 
 
Un professeur décide de raconter aux enfants de sa classe 
l’histoire de la création et de l’évolution de la terre. 
 

- Au commencement, sur la terre, il n’y avait que des minéraux. La nuit, les 
étoiles et la lune brillaient dans le ciel. Le jour le soleil réchauffait le sol de ses 
rayons et l'eau qui tombait des nuages permit aux arbres et aux plantes de 
pousser et de grandir. La terre se parait d’une multitude de fleurs aux couleurs 
éclatantes et aux parfums embaumant, les arbres grandissaient et l’herbe qui ne 
pouvait grandir comme un arbre formait un épais tapis moelleux sur le sol. 
Ensuite sont arrivés les animaux de toutes sortes, les gros comme les baleines, 
les éléphants… les petits comme les chiens, les chats, les moutons… et les 
minuscules comme les insectes, les fourmis, les escargots et les petites puces qui 
s’amusent à sauter. Certains volaient dans le ciel, marchaient sur la terre, 
nageaient dans l’eau et d’autres rampaient. Et lorsque, les minéraux, les 
végétaux et les animaux furent bien installés les hommes sont arrivés.  
 
Dieu dans sa sagesse avait donné une place à toute sa création.  
Tout ce qu’Il avait créé été en harmonie, utile, reflétait son amour et sa grandeur.  

- Toute la nature se faisait si belle qu’on avait l’impression qu’elle désirait lui 
offrir quelque chose pour le remercier. 

- Certains minéraux se transformaient pour devenir de belles pierres ; 
- Les fleurs dégageaient leur parfum ; 
- Les oiseaux chantaient ;  
- Certains arbres donnaient de bons fruits juteux et sucrés, les noix et les noisettes 

nourrissaient les petits écureuils, d’autres comme le rosier se couvrait de fleurs ; 
- Le cotonnier offrait le coton, le fil de ses belles boules blanches pouvait se tisser 

pour faire des vêtements ;  
- Le petit ver à soie offrait les fils de son cocon pour fabriquer le plus beau tissu 

du monde ;  
- Le mouton donnait de la laine épaisse et chaude ; 
- Les vaches donnaient du bon lait chaud et crémeux ;  
- Les abeilles fabriquaient le miel ; 
- La nature entière était utile et offrait quelque chose.  

À ce stade de la leçon, le maître fit une pause et Pierrot lui demanda : 

- Professeur, que font les hommes pour remercier Dieu ?  
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Le professeur réfléchit un peu et répondit :  

- Les hommes ne voient pas toujours ce que la création divine leur offre. Ceux qui 
le comprennent le remercient en l’aimant, en faisant le bien autour d’eux, en 
aidant les autres et en respectant sa création.  

Et conclut en affirmant :  
-          Dieu souhaite simplement le bonheur pour tous.  

FIN 
 

 
OBSERVATION : Profitez de l’histoire et de l’élaboration murale pour expliquer aux 
enfants que les animaux et les plantes sont des créations divines ; qu’elles ressentent la 
soif, la faim, qu’elles ont besoin de notre tendresse et de nos soins. C’est ainsi que nous 
démontrons notre amour envers Dieu et sa Création. 
 
Temps estimé : 20 minutes 
 
 

Ø Activité manuelle : Création d’un ver à soie 
 
             Matériel :  

 
- Papier bristol, 
- Caoutchouc mousse ou feutrine de couleurs, papier verni, etc., 
- Colle, 
- Ciseaux (à pointe ronde pour les plus petits), 
- Divers matériels tels que des yeux, des petites antennes… 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

Élaboration : Demander aux enfants de découper des cercles de différentes tailles et 
couleurs dans du caoutchouc mousse (il est possible d’utiliser d’autres textures). Pour 
les très jeunes enfants, les cercles peuvent être préparés d'avance.   
Sur un papier bristol, collez les cercles du plus grand, au plus petit jusqu’à la création 
du ver à soie. 

I l  e s t  cons e i l l é  de  
do nner  aux  p lus  

pe t i t s  l e s  maté r ia ux  
dé j à  déc oupé s  e t  

p r ê t s  à  ê t re  c o l l é s  
s ur  l e  pap ie r !  
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On peut demander aux enfants de colorier les yeux, les antennes, etc., ou acheter un kit.  
 
          

Modèle : 
 
 

 
 
 
Temps estimé : 20 minutes 
 

Ø Prière de clôture : Avec une musique de fond douce, l’éducateur amène le 
retour au calme et effectue la prière finale.   

 
Ø Évaluation : 
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SOUS-UNITÉS : DIEU ET LA CRÉATION 
Modèle de leçon 5 – Quelles choses ont été créées par Dieu ? 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Ø Commencement : Prière d’ouverture 

 
Ø Activité initiale : Commencer l’activité en racontant l’histoire ci-après qui  

servira pour commencer la discussion. Afin de capter l’attention de l’enfant et de 
lui faire vivre l’histoire, il est possible d’utiliser des marionnettes ou de dessiner 
les personnes que l’on rencontre au fur et à mesure du conte. 
 

 
LE RÉFORMATEUR DU MONDE 

 
Louis est un jeune violoniste qui voyageait à travers le monde en se 
demandant toujours comment les choses ont été faites.  
Il pensait que Dieu aurait dû lui demander son avis avant d’avoir 
tout créé. Il en composa une chanson qu’il chantait en jouant du 
violon : 

“Comme ce serait bon 
Si le monde était différent 

Si Dieu avait fait les choses 
Comme le souhaitaient les gens… » 

 
Un jour, lors d’un de ses voyages, il fut interpelé par la beauté du chant d’un petit 
oiseau et dit : 
 

- Quel joli chant ! Mais quelle est la valeur d’un chant si juste s’il ne peut parler ? 
Si j’étais le Créateur des choses, le petit oiseau parlerait avec le même langage 
que celui des personnes… 

 
Objectif général : Comprendre que Dieu est notre Père à 
tous, le Créateur de toutes choses et qu’il nous protège à 
chaque instant. 
 
Objectif spécifique : Prendre conscience que toute la 
nature est utile à l’homme. Expliquer qu'aimer et prendre 
soin des plantes et des animaux dénote du respect pour la 
Création Divine. 
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Et il poursuivit en chantant…:  
 

“Comme ce serait bon… 
 
Plus loin, il remarqua un enfant qui pleurait et lui demanda : 
 

- Pourquoi pleures-tu comme ça ? 
- Ma maman - répondit le petit - ne me laisse pas jouer avec mes amis, elle me dit 

que je dois me laver les mains et faire mes devoirs pour l’école… 
 
Sans faire attention à ce que le petit Louis voulait lui dire, à l'appel de sa mère, l'enfant 
courut chez lui et Louis pensa : 
 

- L’enfant devrait être libre. Libre pour jouer, pour courir, pour faire ses devoirs… 
Les adultes servent seulement à arrêter la joie des enfants... Si j’étais le Créateur 
du monde, je n’aurais pas créé de gens adultes, seulement des enfants. Et il se 
mit à chanter de nouveau. 

 
Soudain, on entendit du tonnerre et le ciel se couvrit de nuages sombres et, contre toute 
attente, il se mit à pleuvoir… 
 
Le petit Louis couru se réfugier sous un arbre, légèrement mouillé, sans perdre de temps 
il s’exclama : 
 

- Si j’étais le Créateur de la vie, la pluie serait éliminée de ma liste de créations ! 
Les jours seraient éternellement pleins de soleil. Et il se mit à chanter… 

 
Le petit Louis sentit une énorme fatigue. Tout au long de la journée, il avait beaucoup 
marché et était mouillé par la pluie.   
 

- Au lieu d’avoir des pieds - se dit-il – les hommes devraient avoir des ailes 
comme ça, on serait moins fatigués en parcourant de grandes distances. 

 
Cela dit, il se reposa sur le tronc d’un arbre épais et se laissa aller, épuisé, et finit par 
s’endormir. 
 
Alors, soudain, il commença à entendre son nom.  
 
Des dizaines de petits oiseaux l’appelaient. 
 

- Petit Louis, petit Louis, … vient chanter avec les gens…petits Louis, petit 
Louis… 

 
Effrayé, le petit Louis se leva confus et courut, courut jusqu’à ce qu’il rencontra un 
jeune enfant qui disait : 
 

- Je veux ma maman, je veux ma maman ! Je n’ai personne pour prendre soin de 
moi, pour me donner à manger et me câliner… je veux ma maman ! 
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Alors, le petit Louis se rendit compte que les plantes étaient fanées et que le soleil 
brûlait. La terre était sèche et l’air très lourd… 
À ce moment-là, il sentit une étrange sensation dans le dos il regarda en arrière et vit 
que des ailes avaient poussé. Ces ailes commencèrent à bouger sans contrôle jusqu’à ce 
qu’il commença à s’élever du sol.  
Continuant à monter et à monter, il manquait d’air pour respirer. C’est alors qu’il 
comprit que toutes ses observations avaient eu leur effet et que les choses étaient 
exactement comme il l’avait souhaité. 
 

- Mon Dieu, supplia-t-il, si seulement je pouvais faire en sorte que tout redevienne 
comme avant… 
 

Alors les ailes disparurent et il commença à tomber de plus en plus… et se réveilla de 
son cauchemar.  
 

- Dieu merci, soupira-t-il, ce n’était qu’un rêve ? 
 
C’est ainsi qu’il apprit la leçon et à partir de ce jour-là il changea les paroles de sa 
chanson qu’il devint : 

 
“Comme ce serait bon 

Si les hommes étaient différents, 
S’ils voyaient et connaissaient Dieu, 

Ils seraient plus heureux…” 
 

FIN 
 
 

Ø Activité de réflexion : Après avoir écouté l’histoire, poser les questions 
suivantes aux enfants : 

 
• Que pensait le petit Louis du monde ? 
• Que souhaitait-il faire ? 
• Qu’est-ce qui l’a fait changer d’avis et pourquoi ? 

 
Nous échangeons des arguments avec les enfants sur la perfection de la Création et le 
pourquoi de chaque chose. Nous parlons avec eux de la providence Divine et du soin de 
Dieu envers la Création. 
 
Temps estimé : 20 minutes 
 
 

Ø Activité d’observation : Reconnaître les différentes parties du visage et les 
dessiner.  

 
Avec le modèle ci-joint, réalisez un visage humain, d’un petit garçon ou d’une 
petite fille. Dessiner les yeux, le nez, la bouche et colorier. 
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Profitez de l’activité pour parler avec les enfants en argumentant : 
 
- Les oreilles se trouvent de chaque côté de notre tête pour écouter tout ce qui se 

trouve autour de nous, la musique, les sons de la nature, la voix de papa et de 
maman… Sans nos oreilles nous serions sourds. 

 
- La bouche est en dessous du nez, car sinon nous ne pourrions pas parler, chanter, 

dire de belles choses, manger… 
 

- Et de même pour les yeux, etc. 
 
Temps estimé : 30 minutes 
 
 

Ø Prière de clôture : L’éducateur termine son activité par un retour au calme 
avant d’effectuer la prière finale.   

 
Ø Évaluation :  
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Compléter le visage de l’enfant (yeux, cils, sourcils, nez et bouche) 
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Compléter le visage de l’enfant (yeux, cils, sourcils, nez et bouche) 
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SOUS-UNITÉS : DIEU ET LA CRÉATION 
Modèle de leçon 6 - La Création de Dieu 
 
 

 
SOUS-

UNITÉS : 
DIEU ET 

LA 

CRÉATION 
Modèle de leçon 6 - La Création 

 
Ø Commencement : Prière d’ouverture 

 
Ø Activité initiale : L’animateur commencera l’activité en posant les  questions 

suivantes : 
 

• Qui a un aquarium chez lui ?  
• Qui a visité un aquarium public ?  
• Qui a vu nager un petit poisson ?  
• Comment font-ils ? 

 
En ondulants les mains, faite des mouvements semblables à ceux que font les 
poissons en nageant et invitez les enfants à vous imiter.    
 
Demander aux enfants de fermer les yeux en imaginant qu’ils sont dans le fond 
de la mer et qu’ils sont des poissons. 

 
OBSERVATION : Pour que la leçon soit plus intéressante et amusante, l’animateur 
peut décorer la classe avec des images marines et mettre une musique qui reproduise le 
son de la mer. 
 
Temps estimé : 15 minutes 
 

 
Objectif général : Comprendre que Dieu est notre Père à 
tous, le Créateur de toutes choses et qu’il nous protège à 
chaque instant. 
 
Objectif spécifique : Dieu, Intelligence suprême, créa 
l’Homme, l’Univers et toutes ses lois maintiennent 
l'harmonie et l'équilibre de la vie. L’homme montre son 
amour envers Dieu en aimant et en respectant sa Création.  
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Ø Activité principale :  
 

Première étape : Raconter l’histoire suivante en utilisant les dessins en annexe. 
 
 

FÊTE DANS LA MER 
 

Dans le fond de la mer vivait un petit poisson très 
intelligent et très curieux. Malgré sa petite taille avec beaucoup 
de courage, il parvenait à nager.  

 
Ses meilleures amies sont des tout petits poissons comme 

lui qu’on appelle les sardines.   
 
Le petit poisson très curieux vivait très heureux entourés de tous ses amis.  
 
Un matin, un petit poisson différent arriva, venant d’un endroit très lointain. Le 

nouveau venu devint ami avec tout le monde et apporta une nouvelle importante : Le 
poisson-roi, du fond de la mer, allait faire une grande fête et il voulait inviter tous les 
petits poissons. 

 
La nouvelle surprit tous les poissons et éveilla leur curiosité y 

compris celle du petit poisson qui demanda : 
 
- - Pour quelle raison y a-t-il une fête ? Est-ce que quelqu’un fête 

son anniversaire ? 
 
Alors le petit poisson-visiteur apporta une explication à tout le monde : 
 

- Non. Il s’agit d’une fête différente. Le Roi de la mer veut remercier 
quelqu’un plus grand que lui, plus grand que la mer, que le ciel, que la 
Terre… 

 
Au fond de la mer régnait une grande agitation.  
Les petits poissons, les huitres, les baleines, bref, tous attendaient impatiemment 

et se préparaient pour le grand jour de remerciement.  
 
Mais le petit poisson curieux ne comprenait pas comment quelqu’un pouvait être 

plus grand que le ciel, que la terre, que la mer. 
  
Le matin de la fête, le château était entouré de tous des animaux de la mer. Ils 

étaient tous impatients de voir le grand événement. 
 
À l’heure prévue, ils entrèrent tous dans le château et le Roi commença à parler : 
 
- - Vous tous ici présents, êtes curieux de savoir qui est plus puissant que la 

mer, le ciel, la terre… 
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-  
Alors le petit poisson curieux demanda : 

 
- - Qui est si puissant ? 

 
Et le Roi-poisson répondit : 

                    
                  - DIEU ! 

- - Dieu ? Et où se trouve-t-il ? 
 
- - Il se trouve en toutes choses, partout, car c’est lui le Créateur qui a tout 

créé. Nous devons lui être reconnaissants pour tout ce que nous avons. 
 
Ainsi, le petit Poisson curieux comprit qui était le Créateur de tout ce qui était 
beau : la pluie, la mer, la terre… et depuis ce jour, lorsqu’il admirait toutes les 
merveilles du fond de la mer, il sut Qui les avait créées et il Lui en était 
reconnaissant et heureux. 

 
 

 
 
Seconde étape : Après avoir fini de raconter l’histoire, l’éducateur devra en 
parler avec les enfants en les laissant poser leurs propres questions et tirer leurs 
propres conclusions… 

 
On établit un dialogue avec les enfants en soulignant les points suivants : 

-‐ Dieu est bon, il est notre Père et il nous a tous créés ; 
-‐ Même si nous ne pouvons pas le voir nous pouvons le reconnaître en observant 

les choses qu’il a créées ; 
-‐ Toutes les personnes qui existent dans le monde, papa, maman, nos frères et 

sœurs, mamie, papi, les oncles et les cousins, la maîtresse d’école, ils ont tous 
été créés par Dieu, et il nous aime tous de la même manière. 

-‐ Dieu a créé tout ce qui nous entoure, les arbres, les plantes, les fleurs, les 
animaux, les insectes, notre mascotte…  

Temps estimé : 15 minutes 
 
 

Ø Activité manuelle : (On peut choisir une des propositions suivantes) 
 
Première proposition d’activité : On réalise un joli poisson qu’on pourra 
emporter à la maison.  
 

 

FIN 
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Le matériel et le mode d’emploi se trouve dans les liens suivants : 
 
http://www.lacourdespetits.com/bricolage-avec-assiette-en-carton/ 
http://nounoudunord.centerblog.net/rub-activite-avec-assiette-cartons-.html 

            http://www.educatube.es/como-hacer-un-pez-con-un-plato-de-papel/ 

Seconde proposition d’activité : Demandez à l’enfant de relier les points afin 
de découvrir l’animal qui s’y cache. Ensuite, les enfants pourront le colorier.  

 
ANNEXES : Chacune des pages qui suivent contient une activité en lien avec l’histoire 
facilitant la mémorisation. L’éducateur peut créer d’autres activités pour présenter 
l’histoire.  
 
Temps estimé : 30 minutes 
 

Ø Prière de clôture : Avec une musique de fond douce, l’éducateur amène le 
retour au calme et effectue la prière finale.   
 

Ø Évaluation : 
 

Modèle de préparation du poisson 
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Relier les points. 
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SOUS-UNITÉS : DIEU ET LA CRÉATION 
Modèle de leçon 7 : Œuvre de Dieu - Les animaux 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Ø Commencement : Prière d’ouverture 

 
Ø Activité initiale :  

 
            Commencer la leçon en posant les questions suivantes aux enfants : 
 

• Qui a visité le zoo ? 
• Quel animal avez-vous préféré ? Pourquoi ? 
• Pourquoi la girafe a-t-elle un long cou ? 
• Savez-vous que les fourmis sont très travailleuses ? Durant tout l’été, elles 

ramassent de la nourriture et l’amène dans leur fourmilière en prévision de 
l’hiver.  

• Pourquoi le têtard vit-il dans l’eau quand il est petit et en dehors de l’eau 
lorsqu’il devient adulte ? 

• Comment naît le papillon ? 
 
Temps estimé : 15 minutes 

 

 
Objectif général : Comprendre que Dieu est notre Père à 
tous, le Créateur de toutes choses et qu’il nous protège à 
chaque instant.  
 
Objectif spécifique : Faire prendre conscience à l’enfant 
de l’existence de Dieu créateur de toutes choses. Mener 
l’enfant à reconnaître l’existence de Dieu à travers le 
monde qui l’entoure : les plantes, les animaux, la famille, 
etc. 
Démontrer l’amour de Dieu envers toutes les créatures et 
la perfection de son Œuvre qu’aucun homme ne peut 
copier. 
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Ø Activité principale : Conte. 
 
Première étape : Lire la petite histoire aux enfants « La Curiosité du petit 
Louis ». 

À la fin de l’activité, l’éducateur devra ouvrir le dialogue avec les enfants en 
leur permettant d’exposer leur questionnement et tirer leur propre conclusion de 
l’histoire.  

 
Seconde partie : Vidéos  

https://www.youtube.com/watch?v=oDv0uKtbzSs  (2 minutes 36) 

 
Ø Activité manuelle : Colorier l’arbre, découpez et collez les fruits et les oiseaux 

dans l’arbre. 

L’animateur distribue à chaque enfant la feuille en annexes afin que les enfants 
colorent le dessin, découpent l’arbre, les fruits et les oiseaux. Puis, l’animateur 
leur remet un carton bristol de couleurs, afin qu’ils réalisent le collage adéquat. 
 

       
 

     
 
 
Temps estimé : 25 minutes 

 
S’il reste du temps : 

-‐ Activité manuelle : Réaliser des animaux en pâte à modeler ou en pâte à sel.  
-‐ Activité musicale  

Annexes : Chacune des pages qui suivent contient une activité en lien avec l’histoire 
facilitant la mémorisation. L’éducateur peut créer d’autres activités pour présenter 
l’histoire.  
 

Ø Prière de clôture : Avec une musique de fond douce, l’éducateur amène le 
retour au calme et effectue la prière finale.   

 
Ø Évaluation :  

N’ o ub l i e z  pa s  
d ’ e mmene r  l e s  d es s i ns  

de s  f r u i t s  e t  de s  
o i s e aux  dé jà  dé coup és  
po ur  l e s  p lu s  pe t i t s  !  
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LA CURIOSITÉ DU PETIT LOUIS 

 
 
Le petit Louis était un adorable petit garçon et 
s’amusait tout le temps avec tout ce qu’il voyait. 
Curieux, il aimait savoir comment étaient toutes les 
choses qu’il trouvait sur son chemin. Il s’allongeait 
par terre pour voir comment mangeaient et vivaient 
les petits insectes. 
Il observait les animaux, contemplait leurs yeux, 
leur bouche, leurs petites pattes, la couleur de leur 
poil et de leurs plumes.  
Le petit Louis les trouvait beaux et pouvait passer 
des heures entières à observer les petites et les 

grandes choses qu’il croisait dans la campagne en se promenant, dans un jardin ou 
lorsqu’il se rendait au zoo. 
 
Il disait toujours : 

 
-‐ Celui qui fait toutes ces choses en sait beaucoup ! Il en sait plus que papa, plus 

que la maîtresse, plus que les hommes qui vont sur la lune… Car en réalité, les 
hommes savent fabriquer des fusées, mais ils ne savent pas comment faire une 
lune. 

 
En regardant une tortue, il dit : 

 
-‐ Celui qui a créé la tortue a fait des animaux qui marchent lentement et aussi le 

vent qui souffle, la pluie et les éclairs les jours d’orage. 
 

Un jour, le petit Louis sortit se promener avec son chiot Pilote et trouva un tas de sable. 
Curieux, il voulut savoir ce qu’il y avait en dessous. 
 
Avez-vous envie de le savoir également ? 
           
C’ÉTAIT DES FOURMIS ! 
 
Louis se mit à réfléchir : 

 
-‐ Qui a appris aux fourmis à fabriquer leur maison ? 

  
Le petit Louis marcha encore et encore avec son chien Pilote. 
 
Soudain, il vit une jolie feuille de couleur claire qui attira vivement son attention, 

curieux, il s’approcha, ce n’était pas une feuille. 
 
Savez-vous ce que c’était ? 
 
UN COCON ! Il deviendra un papillon, plus tard. 
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Louis pensa : 
 
-‐ Comment peut-il être si bien fait ?  L’homme ne peut pas créer un joli papillon 

qui sort d’un cocon et qui s’envole avec ses jolies ailes. 
 
L’enfant continua à marcher et vit sur le sol de petites graines vertes et marron. Il 
voulut savoir de quoi il s’agissait. 
  
Savez-vous ce que c’était ? 

  
DES SEMENCES ! Des semences qui deviendraient des 
arbres luxuriants. Louis se mit à réfléchir : 
 

Ø Personne ne peut comprendre quelque chose 
comme ça ! Celui qui a créé la semence doit être très sage. 
  

Louis poursuivit son chemin aux côtés de Pilote. 
 
Il arriva devant un lac d’eau claire et transparente. Il s’arrêta, se pencha et regarda et 

regarda encore… il était ravi ! 
 
Savez-vous ce qu’il trouva sous les eaux ? Un petit animal noir avec une petite 

queue… 
  
 

C’ÉTAIT UN JEUNE TÊTARD ! 
 
 
 
 

Comment se fait-il qu’un jeune têtard ait une petite queue, qu’il vive dans l’eau et une 
fois qu’il a grandi devient une belle grenouille qui n’a plus de queue et vit sur la terre ? 

 
Ø Qui enlève la queue au têtard sans qu’il ait mal ? 

 
Ø Qui change le corps du têtard afin qu’il puisse respirer dans l’eau lorsqu’il 

est petit et en dehors de l’eau quand il est grand ? 
 

Louis restait attentif à tout et continuait à tout observer. Le lac, l’escargot qui avançait 
avec sa maison sur le dos… 

 
Lorsque Louis regarda vers le haut, très haut, il vit un nuage énorme et sombre et il 
pensa : 

 
En ce moment le ciel est tout bleu avec de gros nuages sombres.  
Qui a enlevé les nuages blancs et placé le gros nuage gris ?  
 
AH ! Maman dit qu’un nuage gris apporte la pluie. 
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Louis courut aussi vite qu’il put avec Pilote. Lorsqu’ils arrivèrent à la maison, maman 
les attendait à l’entrée.  
 
Le petit Louis entra et demanda : 
 

-‐ Maman, j’ai vu de belles choses que ni toi ni papa ne savez faire.  
J’ai vu des choses intéressantes et je les ai trouvées très jolies. Je t’assure que personne 
ne saurait faire les choses que j’ai vues.  
 
Qui sait faire un papillon ?  
Qui peut faire naître un arbre d’une semence ?  
Qui enlève la queue au têtard lorsqu’il grandit ? 

 
Maman sécha les gouttes de pluie sur la tête de Louis et elle lui répondit tendrement : 

 
-‐ Mon enfant, seul Dieu, notre Père, notre Créateur peut faire ces choses si belles 

et si parfaites.  Tu as découvert beaucoup de choses créées par Dieu, mais il en 
manque d’autres que tu auras l’occasion de découvrir tout au long de ta vie.  

 
 

FIN   
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Découper et coller les pommes et les oiseaux sur l’arbre. 
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Ø Proposition d’activités : 
 
Préparer deux boîtes, les peindre de couleurs différentes et demander aux enfants de 
trier les animaux à plumes et à poil…  
 
Les images peuvent être utilisées pour réaliser un loto ou un memory. Il suffit pour cela 
d’imprimer les planches en doubles exemplaires.  
 
Créez un tableau sur un mur, en y disposant deux grandes feuilles de couleurs 
différentes par exemple : rouge et jaune (ce que Dieu a créé- Ce que l’homme a créé).  
Découpez et retournez les images sur une table, pour aider l’enfant, un indice visuel 
peut être ajouté par exemple : en collant les images sur un support de couleur 
correspondant au tableau. 
Demandez-leur de prendre une image et de la positionner sur le tableau.   
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Ce tableau peut-être découpé et être utilisé en images séquentielles. 
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SOUS-UNITÉS : DIEU ET LA CRÉATION 
Modèle de Leçon 8 : Les animaux sauvages et domestiques 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Ø Commencement : Prière d’ouverture 
 

Ø Activité initiale : De quel animal s’agit-il ? 
 

• Avec l’aide de l’éducatrice, les enfants doivent identifier l’animal à 
travers le son. 

• Vidéo avec le son des animaux: 
https://www.youtube.com/watch?v=cg0u5TyDkoo  
https://www.youtube.com/watch?v=ISQKHv8FA-o  
https://www.youtube.com/watch?v=9-3bOm6rnuI 

 
Temps estimé : 10 min 
 

 
Ø Activité principale : Construction de deux tableaux muraux sur les thèmes 

suivants  
• La ferme  
• La forêt.  
 
Après avoir terminé les tableaux muraux avec l’aide des enfants, demandez-leur 
de placer l’image représentant un animal sauvage ou domestique dans le milieu 
lui correspondant et d’imiter son cri. L’animateur aura pris soin de préparer une 
boîte contenant des images d’animaux domestiques et d’animaux sauvages.  
 

 
Objectif général : Comprendre que Dieu est notre Père à 
tous, le Créateur de toutes choses et qu’il nous protège à 
chaque instant.  
 
Objectif spécifique : Démontrer la différence entre les 
animaux sauvages et domestiques en soulignant qu’ils ont 
tous une utilité dans la nature et surtout que tous méritent 
notre respect, car ce sont des créatures de Dieu. 
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Première partie :  

     Réalisation des deux tableaux muraux.  

Seconde partie :  
Chacun leur tour, les enfants prendront au hasard une image dans la boîte et 
imitera le cri de l’animal, les autres enfants devront deviner de quel animal il 
s’agit. L’enfant ira ensuite placer l’image représentant l’animal dans son 
habitat.  
 
L’animateur donnera aux enfants une explication sur chacun des animaux, sa 
taille, son utilité ou sa fonction, où il vit, s’il est sauvage ou domestique… 
Pendant déroulement l’activité, l’animateur demande aux enfants d’observer 
chaque image représentant un animal, il expliquera son utilité et sa contribution 
dans la nature. Il terminera en expliquant aux enfants qu’il est important de 
respecter et d’aimer tous les animaux, car ils sont nos frères inférieurs créés par 
le même Dieu. 
 

 

OBSERVATION : : Même si les enfants ne savent pas “qui est Dieu”, ils se 
familiarisent avec son nom et les belles choses qu’il a créées. 

 
Temps estimé : 20 minutes 
 
 

Ø Activité manuelle :  

             Première partie : Distribuer de la pâte à modeler. Chaque enfant réalise un 
animal sauvage ou domestique de son choix. (Cette activité peut-être réalisée avec de la 
pâte à sel)   

Temps estimé : 15 minutes 

 
Ø Prière de clôture : Avec une musique de fond douce, l’éducateur amène le 

retour au calme et effectue la prière finale.   
 

Ø Évaluation: 
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LES ANIMAUX SAUVAGES 
 
 
 
 

 
LES ANIMAUX DOMESTIQUES 
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SOUS-UNITÉS : DIEU ET LA CRÉATION 
Modèle de Leçon 9: Les animaux domestiques 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ø Commencement : Prière d’ouverture 

 
Ø Activité initiale :  

 
• Puzzle de la Ferme  
• Vidéo du sujet:  

https://www.youtube.com/watch?v=Lue6n4WsGuo 
https://www.youtube.com/watch?v=Ahz71l3e2Wc&list=RDaZuKZecKrZ4&index=3 
https://www.youtube.com/watch?v=WFf_tt4xZFA&index=7&list=RDaZuKZecKrZ4 
 
Temps estimé : 10 minutes  
 

 
Ø Activité principale : Lecture à l’aide des illustrations du livre 

 Les animaux de la ferme, Céline Lamour-Crochet 
– Tboy - MIC MAC (nov 2013)  

                   http://materalbum2.free.fr/ferme/fichier.html 
 
Temps estimé : 10 minutes 
 
 
 
 

 
Objectif général : Comprendre que Dieu est notre Père 
à tous, le Créateur de toutes choses et qu’il nous protège 
à chaque instant.  
 
Objectif spécifique : Faire connaître aux enfants les 
animaux de la ferme en soulignant qu’ils ont tous une 
fonction, une utilité dans harmonie de la nature et 
surtout que tous méritent notre respect, car ce sont des 
créatures de Dieu. 
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Ø Activité manuelle : fabriquer une ferme. 

 
Préparer le fond de la ferme, en faire le montage avec les animaux correspondants, 
l’animateur explique ce que fait chacun d’eux, les bruits, la fonction (par exemple, la 
vache nous donne le lait avec lequel on fait les yaourts, les fromages, le beurre, etc) 
 
 

 
      
Temps estimé : 30 minutes 

 
Ø Prière de clôture : Avec une musique de fond douce, l’éducateur amène le 

retour au calme et effectue la prière finale.   
 

Ø Évaluation:  
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SOUS-UNITÉS : DIEU ET LA CRÉATION 
Modèle de Leçon 10 : Les petits animaux  

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Ø Commencement : Prière d’ouverture 
 

Ø Activité initiale : Commencer l’activité en discutant avec les enfants: 
« Aujourd’hui nous avons une invitée très spéciale en classe. Nous allons la 
connaître. » L'animateur peut amener une peluche ou un objet représentant une 
abeille.  

 
           Première partie : Présenter la vidéo ci-dessous et expliquer aux enfants 
l’importance de l’abeille dans la nature et pour la vie.  

 
https://www.youtube.com/watch?v=l5igWxSPDaI 
https://www.youtube.com/watch?v=N-B4t7tymXk 
https://www.youtube.com/watch?v=ssECSlp_ZLs 
 

Temps estimé : 10 minutes 

 
Ø Activité principale: À l’aide de simples marionnettes que nous pouvons 

fabriquer avec des feuilles de carton et de papier en couleurs, des bâtons de 
glaces, etc., présenter aux enfants l’histoire suivante : 
 
  

 
Objectif général : Comprendre que Dieu est notre Père 
à tous, le Créateur de toutes choses et qu’il nous protège 
à chaque instant.  
 
Objectif spécifique : Faire connaître aux enfants les 
petits animaux de la nature comme les insectes en 
soulignant qu’ils ont tous une fonction, une utilité dans 
harmonie de la nature et surtout que tous méritent notre 
respect, car ce sont des créatures de Dieu. 
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L’HEUREUSE ABEILLE 

 
Il était une fois une abeille qui vivait dans une petite 
maison très bien rangée. Sa maison était pleine de fleurs 
tout le parc où elle se trouvait.  Dans ce jardin florissant, 
la vie s’activait la vie. Il y avait aussi des papillons, des 
fourmis, des cigales, des coccinelles, des grillons, des 
moustiques… et beaucoup d’autres insectes. 

L’abeille de notre histoire était toujours heureuse, elle travaillait beaucoup, était 
toujours très souriantes et bien disposée. 
  
De l’autre côté de la rue se trouvait la maison d’un papillon toujours nerveux et 
de mauvaise humeur, il ne pensait qu’à se promener et à dormir, sans se 
préoccuper de sa maison qui était sale et désordonnée.  
 
Un jour, il s’enrhuma et alla chez l’abeille pour lui demander un peu de miel.  
L’abeille l’accueillit chaleureusement et, très disposée, alla chercher le miel que 
le papillon lui demandait.  
Pendant ce temps, le papillon admira la maison de l’abeille et vit que c’était une 
maison très agréable, confortable et très parfumée. Lorsque l’abeille revint avec 
le miel, le papillon lui demanda : 
 
- Pourquoi es-tu toujours si gaie et si disposée ? Comment fais-tu pour être 
toujours si forte et en bonne santé ? Peux-tu me donner le secret de ton 
bonheur ? 
En souriant, l’abeille lui répondit : 
 
- Le secret, c’est d’aimer la vie que Dieu nous a donnée et de travailler au profit 
des autres. Je fabrique le miel utile à beaucoup de monde. Ici, dans le parc, tous 
les insectes viennent chez moi en chercher lorsqu’ils sont malades. Je me sens 
heureuse, car je contribue au bonheur des autres ! 
 
Depuis ce jour, le papillon apprit que personne ne peut être heureux en ne vivant 
que pour soi. Après avoir guéri de son rhume, il commença à ranger sa maison, 
remit tout en ordre et commença à travailler tous les jours en venant en aide à 
ceux qui la lui demandaient. Il volait dans le parc pour que ses jolies ailes 
pleines de couleurs viennent embellir la vie de tous ceux qui se promenaient 
dans le parc. Lorsque la nuit tombait, il se sentait heureux et content, tout 
comme l’abeille, sa voisine, qui lui avait donné la recette du bonheur. 
 
Illustrations :  http://pt.dreamstime.com/imagens-de-stock-royalty-free-abelha-
feliz-em-uma-flor-image9405599 
 
Lorsque l’animateur aura terminé la lecture de l’histoire, il expliquera aux 
enfants l’importance des petits animaux dans la création divine.  

 
Temps estimé: 20 minutes 
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Ø Activité manuelle : Faire des papillons avec des rouleaux de papier hygiénique, 
du papier carton ou vinyle, etc. 

 
 

 
 
Temps estimé : 15 minutes 

 
Ø Prière de clôture : Avec une musique de fond douce, l’éducateur amène le 

retour au calme et effectue la prière finale.   
 

Ø Évaluation:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
       
 

         
  

P our  gagne r  d u  
t e mps ,  l e  ma tér i e l  

pe u t  ê t r e  dé co upé  à  
l ’ av ance .   
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SOUS-UNITÉS : DIEU ET LA CRÉATION 
Modèle de Leçon 11 : Le sol et les plantes 

 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

Ø Commencement : Prière d’ouverture 
 

Ø Activité initiale :  
        
            Première partie : vidéo 
 https://www.youtube.com/watch?v=xoSNS8U2MKE 
https://www.youtube.com/watch?v=tW9Ve3cmmBg 
 
           Seconde partie : Expliquer aux enfants que nous allons une autre partie de la 
création Divine : la Nature. 
 
Temps estimé: 10 minutes 
 

Ø Activité principale :  
 

             Première partie : Afin de permettre aux enfants d’observer les fleurs, les 
couleurs… l’animateur amènera quelques plantes naturelles et un peu de terre dans un 
sac en plastique pur qu’ils puissent la toucher.  
 
            Seconde partie : Conte du rosier, avec ses illustrations. (Ci-joint) 

Temps estimé : 20 minutes 
 
 
 

 
Objectif général : Comprendre que Dieu est notre Père 
à tous, le Créateur de toutes choses et qu’il nous protège 
à chaque instant.  
 
Objectif spécifique : Leur apprendre que la terre (le 
sol) a été créée par Dieu, qu’elle est nécessaire à la 
culture. On y plante des fleurs, des arbres avec ou sans 
fruits et des légumes qui serviront à nous alimenter. 
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Le Rosier 
 
Monsieur Alphonse possédait un grand jardin avec 
beaucoup de plantes, de petits arbres avec des fruits et des 
fleurs de toutes les couleurs : rouges, jaunes, blanches… 
Certaines plantes se trouvaient près du mur, d’autres étaient 
plus loin et formaient de petits massifs avec de longs rangs 
pleins de couleurs. 
  

Près de chez lui vivait un petit garçon qui s’appelait Antoine, il adorait les plantes, car 
elles avaient été créées par Dieu pour embellir la vie. 
Souvent, Antoine laissait de côté ses jeux pour monter sur le mur et regarder le joli 
jardin et M. Alfonse prenant soin de ses plantes. Il coupait les arbustes, les laissait bien 
droits, les arrosait avec de l’eau et les amendait avec des restes de légumes.  

Le jour de son anniversaire, Antoine reçoit en cadeau une pelle, un arrosoir et une petite 
houe. Il est tellement heureux qu’il a une idée : 

- Je vais faire un jardin dans ma cour ! 
Il commence immédiatement à préparer un petit terrain où il veut planter beaucoup de 
fleurs. Il nettoie la terre, jette les pierres et les morceaux de bois, met de l’eau et des 
écorces de légumes, comme le fait M. Alphonse. Antoine est tellement heureux qu’il 
laisse de côté ses jouets pour se consacrer entièrement à sa nouvelle tâche. 
 

Il travaille, travaille et travaille encore jusqu’à ce que son petit 
terrain en forme d’étoile soit prêt.  
 
Antoine est satisfait. 
 
- Désormais il ne manque plus qu’une petite plante, dit-il avec 
inquiétude. 
- À ce moment-là, il entend la voix de M. Alphonse qui parle 

avec une autre personne.  
- Ce rosier est très tordu, il me semble qu’il n’est pas très droit, dit-il. 

-‐ Et que va-t-on faire ? -  demanda l’autre personne. 
-‐ Nous allons la jeter dehors. – répondit M. Alphonse. 

 
En entendant cela, Antoine grimpa sur le mur et dit rapidement : 
-‐ M. Alphonse, ne jetez pas ! ce pauvre rosier né tordu ! 
-‐ Il ne donnera jamais de fleurs. – lui dit-il ? 
-‐ Mais tout ce qui est dans la nature a son utilité, car c’est une création de Dieu.- et il 

poursuit : 
-‐ Si vous me le permettez, j’aimerais le planter dans mon jardin. 

M. Alphonse, en souriant, jeta un coup d’œil au jardin d’Antoine et dit : 
- Il est bien préparé ton jardin, je vois que tu en prends soin et qu’il est prêt pour 
recevoir des plantes. Si tu veux, tu peux emporter le rosier tordu. Il est à toi ! 
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Antoine était très heureux, prit le rosier et le planta au milieu de son jardin. 
Tous les jours, il prenait soin de lui et, après quelques semaines, le rosier tordu avait 
bien poussé et était rempli de belles roses rouges. 
Un jour, tandis qu’Antoine arrosait la plante, il entendit son voisin l’appeler de l’autre 
côté du mur. Il s’approcha et écouta M. Alphonse lui dire : 
 
-‐ Félicitations Antoine ! Tu as pris soin du rosier tordu avec tendresse et aujourd’hui 

il est magnifique. Demain, pour que ton jardin soit encore plus joli, je vais te 
donner de nouveaux rosiers de plusieurs couleurs. 

-‐ Oh M. Alphonse ! Merci beaucoup ! Je suis tellement content! 
-‐ Dieu aussi doit être très content de toi mon enfant, car tu sais prendre soin de la 

nature qu’Il a créée.  
Edition Aliança 

Adaptation : Claudia Werdine 
Traduction  en français : M.Christine Matos.  

 

Ø Activité manuelle : Réaliser un petit jardin. 
 
Matériel nécessaire : 
 

• Papier A4 avec de l’herbe (ci-joint) 
• Fleurs coloriées (ci-joint) 
• Arbre (ci-joint) 
• Colle 

Disposer le matériel sur la table. Avec l’aide de l’animateur, les enfants créeront leur 
jardin.   

        
 
Temps estimé: 30 minutes 
 

Ø Prière de clôture : Avec une musique de fond douce, l’éducateur amène le 
retour au calme et effectue la prière finale.   
 

Ø Évaluation : 

P our  gagne r  d u  
t e mps ,  l e  ma tér i e l  

pe u t  ê t r e  dé coup é  à  
l ’ av ance .  
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SOUS-UNITÉS : DIEU ET LA CRÉATION 
Modèle de Leçon 12 : Les Fleurs et les Fruits - La croissance des 
plantes 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Ø Commencement : Prière d’ouverture 
 

Ø Activité initiale :  
 

Première partie : vidéo Les fruits  
https://www.youtube.com/watch?v=bqAgRnGVZ_U 
 
Seconde partir : L’animateur amènera des plantes variées, il les placera 
en cercle dans la pièce en fonction des différentes étapes de leur 
croissance et demandera aux enfants d’observer chacune d’elle. 

Temps estimé : 10 min 

 
Ø Activité principale :  

 
Première partie : Conte “Céleste, la Semence”, avec ses illustrations. (Annexe) 
 
Seconde partie : Avec l’aide des enfants, réaliser un grand dessin représentant 
les différentes phases de la croissance d’une plante (racine, tige, feuilles, fleurs 
et fruits). Découpez-le pour en faire un puzzle. Les enfants reconstitueront le 
puzzle en collant les différentes parties sur un tableau mural.   

Temps estimé : 30 min 
 

 

 
Objectif général : Comprendre que Dieu est notre Père 
à tous, le Créateur de toutes choses et qu’il nous protège 
à chaque instant.  
 
Objectif spécifique : À travers les diverses étapes de 
croissance des plantes, montrer les soins de Dieu avec sa 
création. 
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Ø Activité manuelle :  

 
Première partie : Nous plantons un haricot dans un verre avec du coton et 
chaque enfant s’occupera de sa petite plante ; 
 
Seconde partie : Avec l’aide des enfants, réaliser une fleur dans un vase 
(modèle annexe). Les fleurs peuvent être faites en papier cartonné de plusieurs 
couleurs et les bâtonnets de glace peuvent être peints en vert. 
 

 
 

                
 
 
Temps estimé : 20 min 
 
 

Ø Prière de clôture : Avec une musique de fond douce, l’éducateur amène le 
retour au calme et effectue la prière finale.   
 

Ø Évaluation :  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

P our  gagne r  d u  
t e mps ,  l e  
ma t ér i e l  pe u t  
ê t re  d éc oupé  à  
l ’ av ance .  
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 “CÉLESTE, LA SEMENCE” 
 
-‐ Eh, comment suis-je enfermée ici ? – disait la petite semence en 
bougeant dans la Terre. 
 
Peu de temps après elle perçut une nouvelle sensation. 
 

- Que se passe-t-il maintenant ? Qu’est-ce que c’est ? C’est si rafraîchissant ! Comme 
j’aime sentir cette humidité !  
 
Les nouvelles sensations ne cessaient de la surprendre. 
 
-‐ Comme je grandis ! Je suis forte ! Mais je me sens encore un peu enfermée ici… 

j’ai besoin de respirer. Je vais faire un effort pour essayer de monter. Je vais 
compter jusqu’à trois et je vais y arriver. 

-‐ Un, deux et… trois ! ET HOP ! Tout va bien… Je suis sortie. Après bien des 
efforts, la petite graine découvrait le bleu du ciel, la chaleur du soleil et 
s’émerveillait devant toutes les couleurs de la nature, le vert de l’herbe, le blanc de 
la petite pâquerette, le jaune de la fleur de pissenlit… 
 

Tout à coup, elle sentit qu’on la poussait d’un côté. 
 
- Qu’est-ce que c’est ? 
 
Elle tourna sa petite tige pour voir ce qui se passait et s’aperçut qu’une coccinelle s’était 
posée sur elle.  
 
-‐ Bonjour ! Je suis Céleste et je viens de naître, et toi, qui es-tu ? 
-‐ Moi, je m’appelle Jeannette, je suis une coccinelle. 
-‐ Tu es très jolie. Tout ici est beau ici et parfait - disait la petite semence. 
-‐ Bien sûr ! Nous avons tous été créés par Dieu ! 
-‐ Dieu ? – demanda la petite semence. 
-‐ Oui, Dieu, le Créateur de tout l’Univers. 
-‐ Oh ! merci papa du ciel pour nous avoir créées si joli – dit la petite semence toute 

émue. 
 
 

FIN 
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ILLUSTRATION 1 
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ILLUSTRATION 2 
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Images séquentielles : Découper et remettre dans l’ordre. 

 
Autres activités autour du jardin : http://lavieenclasse.eklablog.com/vocabulaire-autour-
du-jardin-a115290608ET LA CRÉATION 
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SOUS-UNITÉS : DIEU ET LA CRÉATION 
Modèle de Leçon 13 - Le jour et la nuit 

 

Modèle de Leçon 13 - Le jour et la nuit 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Ø Commencement : Prière d’ouverture 
 

Ø Activité initiale :  
 
            Première partie : vidéo 
            https://www.youtube.com/watch?v=3YA6K0SfDyA 
 
           Seconde partie : Présenter aux enfants les dessins ci-joints pour qu’ils parlent 
sur les différences entre le jour et la nuit.  
 
Temps estimé : 15 minutes 
 
 

Ø Activité principale :  
 

            Première partie : Histoire du livre : “Le petit lapin curieux” (ci-joint)  

            Seconde partie : Déclencher la causerie avec les enfants sur le conte et ses 
enseignements.   

Temps estimé : 15 minutes 
 

 
Objectif général : Comprendre que Dieu est notre 
Père à tous, le Créateur de toutes choses et qu’il 
nous protège à chaque instant.  
 
Objectif spécifique : Identifier les différences entre 
le jour et la nuit. Expliquer à quel moment on voit le 
soleil, la lune et les étoiles.  Préciser que le ciel et les 
astres sont de création divine, qu’ils sont nécessaires 
à la vie, aux plantes, aux animaux  et à nous-mêmes.  
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L e  p e t i t  l a p i n  c u r i e u x  
   

Bibi était un petit lapin très débrouillard et curieux qui vivait 
dans la forêt avec sa famille. 

 
Très tôt le matin, à l’ instant où le soleil commençait à se lever 

et à éclairer la forêt, Bibi se levait et passait chacune de ses journées à courir, 
à sauter, à poser des questions…  
Le soir venu, dès que la nuit tombait, maman lapine mettait Bibi au lit pour 
qu’il se repose et puisse sauter, courir et jouer le lendemain. 
 
Mais Bibi très curieux se posait toujours une question : Que se passe-t-il 
dans la campagne pendant la nuit ? Il ne pouvait pas rester éveillé pendant la 
nuit, car il était encore trop petit, mais il voulait savoir ce qui se passait… 
 
Un jour, maman lapine lui dit : 
 

- Bibi, il est l’heure d’aller se coucher. Va te laver les dents et rentrons au terrier. 
 

Le petit lapin obéit immédiatement. 
 

o Lorsque maman lapine se pencha sur lui pour lui 
faire un bisou et lui souhaiter bonne nuit, il lui dit : 

 
- Maman, je voudrais savoir ce qui se passe dans la forêt 

pendant que je dors la nuit. Est-ce que tu pourrais me 
laisser sortir un peu pour voir la nuit ? 
 

- Mais mon enfant – dit maman lapine – la nuit est pareille que le jour et les petits 
insectes et tous leurs amis sont déjà en train de dormir. Tout est sombre et 
silencieux. 
 
Mais Bibi insista et sa maman après lui avoir mis un manteau pour le protéger 
du froid, l’accompagna à l’extérieur pour qu’il puisse voir la nuit.  
 
Le petit lapin était ému, car il allait découvrir la nuit pour la première fois. Il 
franchit la porte du terrier, mais il ne lui sembla pas qu’il faisait aussi sombre 
que ça, comme sa maman lui avait dit. 

o  
- Il fait sombre, mais pas tant que ça. Il doit y avoir une lampe là dehors, comme 

celle que j’ai dans ma chambre. 
Ainsi, il sortit complètement du terrier. Il chercha autour de lui ses amis, mais ne 
vit personne.  Il décida alors de rechercher la petite lampe qui éclairait la forêt 
pendant la nuit, regarda vers le haut et soudain il eut peur. Dans le ciel, très haut, 
il vit une lampe très grande, ronde et très blanche qui illuminait tout le bois et 
des milliers de points blancs partout dans le ciel.  
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Tout content il demanda à sa maman : 
 
 

 
 
 

 
 
 

- Maman, qu’est-ce qu’il y a là-haut dans le ciel ? Cette jolie boule blanche et ces 
petites choses merveilleuses qui brillent, qu’est-ce que c’est ? 
 
Maman lapine avec beaucoup de patience et d’amour lui répondit : 
 

- C’est la lune Bibi, et ces petits points blancs qui brillent ce sont les étoiles. 
 
Le petit lapin demanda alors : 
 

- Elles aussi, elles sont venues visiter la nuit ? 
- Non mon enfant. Toutes les nuits on peut voir la lune et les étoiles dans le ciel.  
- Et qui les a mis là ? Est-ce que c’est papa ? 
- Non Bibi, c’est le papa du ciel. Tu te rappelles quand je t’ai expliqué que Dieu a 

créé tout ce qui se trouve sur la Terre. Eh bien ! il a également créé tout ce qui se 
trouve dans le ciel : le soleil, les nuages, les étoiles… 

- Comme c’est beau ! 
 
Après cette nuit magique, Bibi avait sommeil et alla se coucher en pensant aux 
merveilles qu’il venait de voir dans le ciel et que Dieu avait créées pour éclairer la nuit.  

 
o  

•  
 

 

Ø Activité de réflexion : On présente aux enfants une boîte mystérieuse qui 
contient un trésor (il peut s’agir d’une boîte de chaussures peinte). L’animateur y 
aura déposé des objets, des images… associés aux habitudes quotidiennes du 
matin et à celles du soir.   

Il est possible de préparer deux boîtes, une pour le jour et une autre pour la nuit et de 
demander aux enfants de trier des images ou des photos représentant un lever du soleil 
et des oiseaux pour représenter le matin, des photos avec des couchers du soleil, un lit, 
des oreillers, des animaux nocturnes, une brosse à dents... 
 
Les enfants devront distinguer les choses qui correspondent à la journée et celles qui 
correspondent à la nuit. 
 

FIN 
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On termine en dansant avec une autre chanson :   
https://www.youtube.com/watch?v=3C_SoYWcXYw 
https://www.youtube.com/watch?v=uDC1adM0DXk 
https://www.youtube.com/watch?v=LjMrUfxLhUU&feature=iv&src_vid=uDC1adM0
DXk&annotation_id=annotation_260350129 
https://www.youtube.com/watch?v=8yzC5h3B-ss 
 
Temps estimé : 20 minutes 
 

 
ü Prière de clôture : Avec une musique de fond douce, l’éducateur amène le 

retour au calme et effectue la prière finale.   
 

ü Évaluation :  
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SOUS-UNITÉS : DIEU ET LA CRÉATION 
Modèle de Leçon 14 – Le Soleil et sa fonction 

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  

Ø Commencement : Prière d’ouverture 
 

Ø Activité initiale :  
 

Première partie : vidéo   
https://www.youtube.com/watch?v=RpbyUTCWzIw 

 
Seconde partie : Expliquer aux enfants que nous allons une autre partie de la 
création Divine : Le Soleil. 
 
Troisième partie :  

a) Présenter l’image du soleil (ci-joint), demander s’ils savent ce que 
représente le dessin, comment s'appelle-t-il ; 

b) Ensuite, leur montrer la petite fenêtre du temps (ci-joint) et leur 
demander : 
 

§ Comment est la fenêtre quand il y a du soleil ? 
§ Comment est-elle aujourd’hui? 
§ Est-ce que le soleil est beau ? 
§ À quoi sert-il ? 

   
Temps estimé : 10 min 
 
 
 

 
Objectif général : Comprendre que Dieu est notre 
Père à tous, le Créateur de toutes choses et qu’il 
nous protège à chaque instant. 
 
Objectif spécifique : Éveiller chez les enfants 
l’amour envers Dieu en leur présentant son Œuvre ; 
Leur expliquer qui a créé le soleil et son importance 
pour la vie.  



Manuel d’activités d’Éducation pour les Enfants 
Module I — Dieu 

Commission d’Éducation de l’Enfance, de la Jeunesse et de la Famille de la FEE 
comisioneducacionfee.wordpress.com 

Commission Européenne d’Éducation CEE-CEI 
educacao.eu.cei@gmail.com 

 

92 

Ø Activité principale :   
 
Première partie : vidéo 

 https://www.youtube.com/watch?v=GdsthGEADUo 

 

 

 

         
 

• Le soleil illumine la Terre et nous transmet de la chaleur et de la lumière. 
• Le soleil se lève tous les matins. Lorsqu’il disparaît, la nuit tombe. 
• Dieu a créé le soleil qui chauffe la Terre et l’illumine. 
• Nous avons besoin du soleil pour vivre.  
• Nous ne devons pas être exposés au soleil trop longtemps. 
• La chaleur du soleil aide les plantes à grandir et rend les fleurs plus jolies, il 

nous réchauffe quand il fait froid et sèche notre linge. 
 
Temps estimé : 20 min 
 
 

Ø Activité manuelle : Faire le soleil avec une 
assiette en carton. 
 

 
 
 
 
 
Temps estimé : 20 min 
 

Ø Prière de clôture : Avec une musique de fond douce, l’éducateur amène le 
retour au calme et effectue la prière finale.   
 

Ø Évaluation :  
 
 

A pr ès  a vo i r  r ega rd é  
la  v idéo ,  on  ins ta l l e  

l e s  en fa n t s  a u  s o l  
po ur  en  d i sc u ter  t ous  

en se mble .  
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    SOUS-UNITÉS : DIEU ET LA CRÉATION 
    Modèle de Leçon 15 – Les quatre saisons 

 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Ø Commencement : Prière d’ouverture 

 
Ø Activité initiale : Vidéo des saisons (les visionner deux fois)  

 
https://www.youtube.com/watch?v=1gFIpeIvaAc 
https://www.youtube.com/watch?v=ZDfPy3mkzOo 

 
            Première partie : Expliquer aux enfants les différences qu’ils existent entre les 
quatre saisons : le printemps, l’été, l’automne et l’hiver et leur influence sur nous pour 
ce qui est du climat, les différents vêtements que nous portons, la durée des journées, le 
type de nourriture, les changements dans la routine de tous les jours, les animaux, les 
plantes… 
 
Temps estimé : 10 minutes 
 
           Seconde partie : Afin de présenter d’une façon simple le mouvement de la Terre 
autour du soleil, l’éducateur amènera un globe terrestre. 
 
Avec une musique appropriée, les enfants peuvent mimer ce qui arrive chaque saison de 
l’année, l’animateur peut effectuer des mouvements que les enfants imiteront.  
 

 
Objectif général : Comprendre que Dieu est notre 
Père à tous, le Créateur de toutes choses et qu’il 
nous protège à chaque instant.  
 
Objectif spécifique : Éveiller chez les enfants 
l’amour envers Dieu et leur présenter son Œuvre ; 
Observer les changements qui se produisent dans la 
nature et leur influence sur tous les êtres ; Apprécier 
l’équilibre qui règne dans toute la création. 
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Par exemple : Nous sommes des arbres, avec les bras vers le haut en imitant les 
branches, on se balance avec le vent qui souffle en automne et on leur explique que les  
 
 
arbres perdent leurs feuilles. En hiver, il y a de la tempête et de la neige, il fait très froid 
et les arbres semblent tristes. Au printemps, les fleurs renaissent et les plantes poussent 
de la terre, etc. On se recroqueville parterre pour ensuite renaitre pleins de joie, car le 
soleil nous réchauffe et nous alimente avec sa lumière, etc. 
 
 
Temps estimé : 20 minutes 
 

Ø Activité manuelle : 
 

            Première partie : Les enfants recevront un petit livre avec 4 figurines 
représentant chacune des saisons l’animateur peut les expliquer aux enfants en utilisant 
la petite fenêtre du temps (annexe). 
 
           Seconde partie : Réalisation d’une fresque murale avec des photographies et des 
illustrations qui représentent chaque saison. Nous pouvons amener des feuilles séchées, 
montrer des fruits de l’automne, etc. 
 
Visionner la vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=WlozvEioTGQ 
https://www.youtube.com/watch?v=oIdtkpznIIU 
https://www.youtube.com/watch?v=TKpQVLU81DA 
 
Temps estimé : 20 minutes 
 

Ø Prière de clôture : Avec une musique de fond douce, l’éducateur amène le 
retour au calme et effectue la prière finale.   
 

Ø Évaluation :  
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http://tatanounou11.centerblog.net/409-comptines-4-saisons 
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LA FENÊTRE DU TEMPS 
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    SOUS-UNITÉS : DIEU ET LA CRÉATION 
   Modèle de Leçon 16 – L’eau et son importance pour la vie 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Ø Commencement : Prière d’ouverture 

 
Ø Activité initiale : https://www.youtube.com/watch?v=yDkOUvwmhpE 

                             https://www.youtube.com/watch?v=fQIgFIPArG4 

Temps estimé : 5 minutes 
 

Ø Activité principale : Histoire - Le voyage de la goutte d’eau (ci-joint) 
 

            Première partie : Lire l’histoire  
            Seconde partie :  Le commenter 
 
Temps estimé : 30 minutes 

 
LE VOYAGE DE LA PETITE GOUTTE D’EAU 
 
Il était une fois, une petite goutte d’eau toute petite et 
toute ronde. 
La petite goutte d’eau vivait sur un nuage aux côtés 
d’autres petites gouttes d’eau. 
Elle rêvait d’aller un jour sur la terre, car elle voulait 
visiter les endroits qu’elle voyait du ciel tout là-haut. 
Un jour où il faisait très froid, le nuage disparut et toutes les gouttes d’eau qui le 
formaient tombèrent sur la terre. 

 
Objectif général : Comprendre que Dieu est notre 
Père à tous, le Créateur de toutes choses et qu’il 
nous protège à chaque instant.  
 
Objectif spécifique : Éveiller chez les enfants 
l’amour envers Dieu en leur présentant son Œuvre ; 
les encourager à réfléchir sur le respect, l’amour, les 
soins et la préservation de l’eau en montrant ses 
bénéfices et ses fonctions. 
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La petite goutte d’eau tomba sur une montagne, descendit vers un cours d’eau qui se 
trouvait sous la terre. La petite goutte d’eau parcourut la rivière qui sortait par une petite 
ouverture et poursuivit sa route vers le bas de la montagne. 
Là-bas elle put contempler les poissons, les arbres, les bateaux, les enfants qui se 
baignaient, les pêcheurs… et elle en fut émerveillée. 
Après un long voyage sur la rivière, la petite goutte arriva à la mer. Là elle retrouva ses 
amies les autres gouttes d’eau et leur raconta son aventure sur la terre. 
La petite goutte d’eau et ses amies pensaient à la chaleur du soleil qui leur manquait et 
elles décidèrent de monter à la surface pour pouvoir le contempler.  
Le soleil réchauffait tellement que les petites gouttes d’eau s’évaporèrent et remontèrent 
vers le ciel pour former à nouveau un nuage. 
La petite goutte d’eau était radieuse après avoir connu la terre où elle souhaitait pouvoir 
retourner très bientôt. 

FIN 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
Ø Activité de réflexion : Le petit bateau en papier 

 
            Première partie : Amener une bassine avec de l’eau, des petits bateaux en 
papier coloriés, laissez les enfants jouer et observer les bateaux flotter sur l’eau ; 

 
            Seconde partie : Expliquer aux enfants l’importance de la préservation de la 
planète, l’écologie, la conservation… Expliquer d’une façon simple que nous ne devons 
pas gâcher l’eau, pour cela, comment faire : 
 

• Ne pas prendre de douches ou de bains trop longs, 
• Éviter de jouer avec l’eau quand on se lave les dents, les mains, etc., 
• Ne pas laisser les robinets ouverts, 
• Tirer la chasse d’eau seulement quand c’est nécessaire (ne pas utiliser les 

toilettes pour jeter des papiers qui devraient aller à la poubelle par 
exemple et non pas dans les toilettes). 
 

J’ a i  une  idée !  
No us  po uvons  app or t er  

de s  i l l u s t r a t ions  
co lor i ée s  e t  p r épa ré es  
e t  l e s  v o i r  dans  no t r e  

T V e n   ca r t on.   
Qu’ en  pe ns ez - vo us  ?  
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             Troisième partie : vidéos 
 
   https://www.youtube.com/watch?v=PIeqKlWP0Cg 
   https://www.youtube.com/watch?v=mMSkP2KK0FI 
          
Temps estimé : 15 minutes 
 
            Quatrième partie : (s’il reste du temps)    

Montrer les figurines (en annexe) et leur expliquer (certaines ne sont pas faciles à 
comprendre s’ils sont trop petits) 
Coller les visages correspondants à chaque figurine sur ce qu’on peut faire pour mieux 
préserver ce bien si important qu’est l’eau et parler sur ce qu’il n’est pas conseillé de 
faire. 
 

 
Ø Prière de clôture : Avec une musique de fond douce, l’éducateur amène le 

retour au calme et effectue la prière finale.   
 

Ø Évaluation :  
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Tri d’images 
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Découpe et colle les images le bon ordre. 

 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
 
 
 
 
Colle une gommette rouge pour les mauvaises attitudes et une gommette verte pour les 

bonnes attitudes. 
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LA MER 
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    SOUS-UNITÉS : DIEU ET LA CRÉATION 
   Modèle de Leçon 17 –Les Minéraux 

 
 

 
  

 
	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  

Ø Commencement : Prière d’ouverture 
 

Ø Activité initiale :  
 
            Première partie : vidéo  http://www.youtube.com/watch?v=oFIUKeiU12M  
 
            Seconde partie : Expliquer aux enfants que nous allons une autre partie de la 
création Divine : les minéraux. 

 
            Troisième partie : L’animateur amènera quelques minéraux ou gemmes afin 
que les enfants puissent les observer et les toucher. Les pierres peuvent être remplacées 
par des photographies. 

	  	  
 Temps estimé : 10 minutes 
 

Ø Activité principale:   
 

            Première partie : L’histoire « Anne et les Minéraux » 

ANNE ET LES MINÉRAUX 

         Anne se promenait en observant tout attentivement sur son 
passage. Elle devait trouver un minéral pour l’emmener à l’école le 
lendemain, mais la maîtresse n’avait donné aucune piste sur ce que 
pouvait être un minéral ni où le trouver. 

 
Objectif général : Comprendre que Dieu est notre 
Père à tous, le Créateur de toutes choses et qu’il 
nous protège à chaque instant. Éveiller chez l’enfant 
l’amour envers Dieu en lui présentant son Œuvre 
 
Objectif spécifique : Expliquer ce qu’e sont les 
minéraux, où nous pouvons les trouver et à quoi ils 
servent.   
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         Elle pensa à l’eau minérale, celle qui vient dans les bouteilles. Elle se dit alors 
qu’elle pouvait demander à sa maman de lui acheter une petite bouteille d’eau minérale 
afin qu’elle puisse faire ses devoirs et donc amener un minéral à l’école. (montrer aux 
enfants une bouteille d’eau minérale) 

         Lorsqu’elle arriva à la maison, Anne alla voir sa maman qui 
était en train de cuisiner et lui demanda ce qu’était un minéral et si 
elle savait où en trouver ? 

         Sa maman lui dit en souriant :  

         - Dieu créa les minéraux. Le minéral est fait de quelque chose 
qui n’a pas de vie, les plantes et les animaux ont une vie, mais pas les minéraux. Je 
connais beaucoup de minéraux et toi aussi ! 

Anne pensa qu’il valait mieux ne pas contredire sa maman qui poursuivit :  
 
         - il existe des minéraux éparpillés partout dans la nature ! Des pierres et des 
minéraux. On trouve des pierres dans les rivières, sous la terre, dans le pavé des rues, 
des routes, dans les montagnes, le charbon, l’argent, l’aluminium qu’on utilise pour 
faire les marmites où l’on cuisine les aliments. Le sel qu’on met dans la nourriture est 
également un minéral. Toi aussi tu as utilisé un minéral à l’école, tu le savais ? 

Comme Anne ne disait rien, sa maman lui explique : 

- La mine, le graphite du crayon est un minéral. Les minéraux sont très 
importants pour la vie sur la Terre. Le pétrole qui produit l’essence qui 
permet aux voitures de se déplacer, le gaz de la cuisine entre autres. 

La maman fit une brève pause et dit en signalant sa fille du doigt : 

- Je suis en train de voir un minéral en toi! 

Anne resta surprise. Elle regarda et regarda à nouveau, mais ne trouva aucun minéral. 
Elle avait appris beaucoup de choses sur les minéraux en quelques minutes, mais ne 
trouvait aucun minéral sur elle... 

- La bague que papi t’a donnée est en or. L’argent, l’or, le 
diamant et le fer sont aussi des minéraux. Tandis qu’elle parlait, 
la maman signala un collier en argent avec une petite pierre. 

Anne se sentit heureuse de savoir enfin quels sont les minéraux et 
de voir qu’il y en avait tellement dans la nature et chez elle. Elle 

se mit à réfléchir et se demanda quel minéral elle amènerait le lendemain à l’école, sa 
bague. Le sel de la cuisine ? Une pierre du jardin ? Elle ne le savait pas encore, mais en 
tout cas elle pouvait les identifier maintenant. 

FIN 
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OBSERVATION : L’éducateur devra raconter l’histoire sous forme de dialogue avec 
les enfants en la racontant comme un fait réel en introduisant les concepts et en utilisant 
différents types de pierres, bijoux, charbon, crayons, un peu de sel. À la fin il peut leur 
demander lesquels leur ont le plus plu. 
 
               Seconde partie : montrer aux enfants ce qu’on peut faire avec les minéraux 
(des cuillères, des marmites, des couverts, des tuyauteries, des outils …) 
 
Temps estimé : 20 min 
 

Ø Activité manuelle : Faire l’empreinte de la main de chaque enfant avec de 
l’argile. 
Pour cela, le premier jour on réalisera un moule qu’on laissera sécher pour 
ensuite le peindre. 
 
	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
Temps estimé : 30 minutes 
 

Ø Prière de clôture : Avec une musique de fond douce, l’éducateur amène le 
retour au calme et effectue la prière finale.   
 

Ø Évaluation : 
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    SOUS-UNITÉS : DIEU ET LA CRÉATION 
   Modèle de Leçon 18 – Soin et respect de la nature 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Ø Commencement : Prière d’ouverture 
 

Ø Activité initiale :  
 
            Première partie : vidéo 
 https://www.youtube.com/watch?v=DxkpzQ7uxKA 
 
 L’animateur peut créer un fichier à visionner.  
 
Temps estimé : 5 minutes 
 

Ø Activité principale :  
 
           Première partie : Conte du livre « La nature » avec l’aide des illustrations (ci-
jointes) 
  
           Seconde partie : Expliquer aux enfants l’importance de prendre soin de la nature 
en la respectant en tant que Création Divine. 
 

 
Objectif général : Comprendre que Dieu est notre 
Père à tous, le Créateur de toutes choses et qu’il 
nous protège à chaque instant. Éveiller chez l’enfant 
l’amour envers Dieu en lui présentant son Œuvre. 
  
Objectif spécifique : Montrer aux enfants 
l’importance de tout ce que Dieu a créé ; 
Éveiller l’amour et le respect pour la nature et les 
animaux, en leur faisant comprendre que nous 
faisons partie de la nature et que nous avons besoin 
de ses ressources et qu’elle a besoin qu’on prenne 
soin d’elle . 
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Temps estimé : 20 minutes 
 
 
 

 
 
 
 

Ø Activité manuelle : Réaliser une maquette avec l’aide des enfants. Vous 
trouverez la liste du matériel sur ce blog :  

 
http://evangelizacao-infantil.blogspot.com.es/2013/02/maquete-natureza.html 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Temps estimé : 35 minutes 
 

Ø Prière de clôture : Avec une musique de fond douce, l’éducateur amène le 
retour au calme et effectue la prière finale.   
 

Ø Évaluation :  
 
 

J’ a i  une  idé e!  
On  pe u t  co lor i er  l e s  

i l lu s t r a t i ons  e t  f a i r e  un  
l i v re  pour  chaq ue  

en fa n t .  
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- Non, maman. Je ne vais pas arroser les plantes, je n’aime pas la nature ! 

 
 
 
 
 

 

UTILISATEUR
Note
La petite phrase doit rejoindre la page 125
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- Mais voyons mon enfant, la nature, ce ne sont pas seulement les plantes. La 

nature a été créée par Dieu , elle comprend les plantes, les animaux, les fleurs, 
l’eau, l’air, la pluie, la mer, le ciel, les nuages… 
 

- Ça ne m’intéresse pas maman. En ce qui me concerne, la nature n’a pas besoin 
d’exister. 

 
La maman de Marcia se tut pendant quelques minutes. 
 

- Et si elle n’existait pas pour toi pendant une seule journée ? 
 

- Je suis d’accord répondit l’enfant. Cela serait très bien. 
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- D’accord ! Demain, il n’y aura pas de nature dans ta vie. Qu’est-ce que tu en 
dis ? 

- Marcia se méfia un peu de la proposition de sa maman, mais elle fut d’accord. 
Elle pensa que ce serait bien de ne pas avoir à arroser les plantes, balayer les 
feuilles de la cour et couper l’herbe.  
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Le lendemain, lorsqu’elle se réveilla, elle alla se laver les dents, mais il n’y avait 

pas d’eau. 
 
 Elle voulut mettre l’uniforme de l’école, mais ne trouva pas la chemise…  
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Lorsqu’elle arriva à la cuisine, elle ne trouva pas son verre de lait pour préparer 

le chocolat. Sur la table il y avait un mot qui disait : 
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« Le lait vient de la vache. Le sucre vient de la canne à sucre et le cacao est une 

plante. Le pain se fait avec du blé et les fruits proviennent de la nature ». 
 
Marcia décida qu’elle pouvait sortir sans prendre son chocolat, car elle n’avait 

pas faim et puis maman n’insisterait pas pour la faire manger.  
Elle demanda où se trouvait la chemise de l’uniforme, mais sa maman répondit 

qu’elle était en coton, une plante et donc elle ne pourrait pas la porter ce jour-là.  
Elle se rendit compte que la petite chatte qui lui disait bonjour tous les matins si 

tendrement n’était pas là puis elle sut qu’elle était chez la voisine puisque les animaux 
font partie de la nature aussi. 
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Lorsqu’elle monta dans la voiture, la petite s’étonna quand sa maman lui 

demanda de fermer les yeux jusqu’à l’école pour ne pas voir les arbres et les fleurs qui 
embellissent tellement la route au printemps.  

 
À l’école, lorsqu’elle ouvrit son cartable, elle ne trouva pas son cahier ni ses 

crayons, par contre elle trouva un mot : 
 
« Le cahier et les crayons proviennent des arbres. Bisou. Maman ». 
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Un peu gênée, elle demanda qu’on lui prête une feuille et un crayon. 
 
Au moment de la récré, à la place de son petit déjeuner il y avait un autre mot : 
 
« Je n’ai rien trouvé à manger qui ne provienne pas de la nature. Je suis 

désolée. » 
 
En rentrant chez elle, Marcia sentit la bonne odeur qui provenait de la cuisine et 

alla rejoindre sa maman. 
  

 
 
 
 
 
 
 



Manuel d’activités d’Éducation pour les Enfants 
Module I — Dieu 

Commission d’Éducation de l’Enfance, de la Jeunesse et de la Famille de la FEE 
comisioneducacionfee.wordpress.com 

Commission Européenne d’Éducation CEE-CEI 
educacao.eu.cei@gmail.com 

 

132 

 
 
 
 
 
Elle avait très faim et regrettait d’avoir dit ces bêtises la veille. Dès qu’elle 

commença à parler, elle admit qu’elle ne pouvait pas vivre sans la nature. La petite 
chatte vint alors se coucher sur elle.  

 
La maman embrassa tendrement sa petite fille et lui demanda de faire une prière 

avant de manger, comme ils avaient l’habitude de faire dans la famille. 
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Ce jour-là, Marcia remercia Dieu notre Père d’avoir créé la nature. 

 
 

Histoire : Claudia Schmidt 
Dessins : Sherazade Gomes 
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PARLONS DE L’HISTOIRE 

 
• Comment se termine l’histoire ? 
• Le personnage de l’histoire (Marcia), réfléchit-elle au rôle de la nature dans sa 

vie ?  
• Connaissez-vous différentes façons de prendre soin de la nature ? 

 
 

La nature 

Dieu créa les plantes, les arbres, les fleurs, les océans, les rivières, les animaux, 
toute la nature. 

Les plantes servent à alimenter, à soigner, elles renouvellent l’air que nous 
respirons et embellissent le monde. 

 
Les animaux sont importants pour l’équilibre de la planète ; certains d’entre eux 

peuvent être domestiqués et deviennent de grands amis à nous. 
 
Les êtres humains doivent collaborer pour la conservation de la nature en 

prenant soin des bois, des plantes, des animaux. En recyclant les déchets et en ne 
polluant pas les rivières et les océans. 

 
Les animaux et les plantes sont des créations de Dieu que nous devons respecter 

en vivant en harmonie avec la nature.  
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    SOUS-UNITÉS : DIEU ET LA CRÉATION 
   Modèle de Leçon 19 – La plus belle Création 

 
 
 
 
 
 
 

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
 

Ø Commencement : Prière d’ouverture 
 

Ø Activité Initiale: On s’assoit en cercle et on parle avec les enfants sur 
laCréation. 

 
• Dieu qui est bon, est notre Père et nous a tous créés ;  

• Bien que nous ne puissions pas le voir nous pouvons savoir des choses 
sur  lui en observant les choses qu’il a créées ;  

• Toutes les personnes qui existent dans le monde, papa, maman, nos 
frères et  sœurs, papi, mami, les oncles et tantes, les cousins, la maîtresse 
de l’école,  ont tous été créés par Dieu et Il nous aime tous de la même 
manière; 

• Chacun de nous est unique et Dieu nous aime et prend soin de nous 
comme  il aime et prend soin de toute sa création; 

•  Dieu a mis la création à notre service afin que nous l’aimions, que nous 
en  prenions soin, que nous la respections et profitions de ses merveilles.  

Temps estimé: 10 minutes  

 

Objectif général : Comprendre que Dieu est notre 
Père Créateur qui nous protège toujours ; Éveiller 
chez les enfants l’amour envers Dieu en leur 
présentant son Œuvre 
 
Objectif spécifique : Montrer aux enfants 
l’importance de tout ce que Dieu a créé y compris 
nous-mêmes qui sommes sa plus belle œuvre. 
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Ø Activité principale : Présenter aux enfants différents coloriages représentant 
des objets faits par l’homme et ce que Dieu a créé, y compris des photos de 
personnes de nationalités et d’âges différents. Une fois les coloriages terminés, 
réaliser avec les enfants un tableau mural sur lequel ils devront coller 
uniquement les choses créées par Dieu. 

Le travail mural sera une énorme planète que les enfants auront coloriée ou peinte.  

Temps estimé : 25 minutes 

 

Ø Activité de réflexion :  

La plus belle œuvre de Dieu. 

ü On présente aux enfants une boîte mystérieuse qui contient un trésor, c’est la 
plus belle création de Dieu (il peut s’agir d’une boîte de chaussures peinte).  

Ils voudront tous voir ce qu’il y a dans la boîte, certains essaieront de deviner ce que 
c’est, l’éducateur doit montrer à certains d’entre eux (un à un) ce qu’il y a dans la boîte, 
mais il devra les prévenir de ne rien dire aux autres jusqu’à ce qu’elle le montre à tout le 
monde en même temps. 

Toi aussi, tu veux savoir ce qu’il y avait dans la boîte ? Eh bien, il y avait un miroir ! 
C’est-à-dire que l’œuvre la plus spéciale parmi toutes les autres œuvres de Dieu c’est 
toi, c’est moi… avec cet exemple pratique on peut travailler l’estime de soi en partant 
du principe que Dieu nous a créés avec ses propres mains et que pour Lui nous sommes 
ce qu’il y a de plus spécial et unique, car nous sommes SES ENFANTS. 

Temps estimé : 20 minutes 

 

Ø Prière de clôture : Avec une musique de fond douce, l’éducateur amène le 
retour au calme et effectue la prière finale.   
 

Ø Évaluation :  
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ANNEXE POUR FABRIQUER UNE TÉLÉVISION EN CARTON 

 
1º- Chercher une caisse qui a à peu près la même taille qu’une vraie 
télévision. 

 

 
(Vue arrière de la future TV) 

 
 
2º -  Sur la partie de devant qui correspondra à l’écran, on collera une 
feuille taille A4 en la plaçant bien au milieu. Autour de la feuille, on 
marque un centimètre en moins. C’est cette partie qu’il faudra découper. 
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3º  - Sur le côté, on fait un trou par lequel passera le tube et on fait de 
même de l’autre côté, et également en bas. Ce sont les trous par lesquels 
passeront les tubes. 
 

 
 
 

4º - Avec de la colle, on s’assure que tous les bords restent bien collés. 
 
5º - On coupe les tuyaux pour faire le mécanisme. 
 

- On coupe un tuyau afin qu’il traverse la caisse d’un bout à l’autre, en 
laissant au moins l’espace d’un doigt ou deux de chaque côté. 

- Deux morceaux plus petits pour faire la manivelle. 
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- On utilise des couvercles pour couvrir les extrémités afin qu’ils 
soient couverts et que le tuyau ne dépasse pas. De plus il faut laisser 
passer la manivelle. 
 
 

 
 
 
6º - Avec les deux tuyaux traversant la caisse et les deux coudes (un à la 
sortie de la caisse et l’autre là où la manivelle est pliée). 
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7º - Le film : On peut élaborer les illustrations de la taille des feuilles A4, 
collées les unes après les autres comme des séquences qui se suivent.  
Ensuite, on les enroule en n’oubliant pas de laisser la première feuille et la 
dernière feuille en blanc. 
 

 
 

8º - Comment mettre en place le film : coller la fin du film au tuyau d’en 
bas avec du scotch. Ensuite, enrouler tout le tube d’en bas et coller l’autre 
extrémité du film au tuyau d’en haut. 
 
 

 
 

 
 

9º  - À partir de là, on peut décorer la 
télévision comme on veut.  
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PROGRAMME	  PÉDAGOGIQUE	  POUR	  LES	  ACTIVITÉS	  ÉDUCATIVES	  
SPIRITES	  DES	  ENFANTS	  ET	  DES	  ADOLESCENTS	  

 
L’éducation spirite se propose d’apporter les connaissances permettant de mieux 
comprendre le monde physique et spirituel, qui vont de pair avec les valeurs morales de 
sa philosophie basée sur l’enseignement de Jésus. 
Le programme pédagogique et les moyens de mise en œuvre pour atteindre les objectifs 
sont adaptés à chaque pays et tiennent compte du milieu culturel et social de l’enfant. 
Quatre modules de base contiennent les unités et sous-unités suivantes : 
 

Module	  1	  :	  La	  Philosophie	  Spirite	  
 

• Unité I : La création divine 
 

Ø Les Éléments généraux de l’univers. 
Ø Les preuves de l’existence de Dieu. 
Ø Les attributs divins et l’amour de Dieu. 
Ø Le respect de la nature, la création divine. 

 
• Unité II : La relation entre Dieu et l’homme 

 
Ø La prière. 
Ø L’importance de la prière et les différentes façons de prier. 
Ø Le guide spirituel (Esprit protecteur) 

 
 

• Unité III : Les fondements de la philosophie spirite 
 
Ø L’immortalité 
Ø La réincarnation et ses épreuves 
Ø La pluralité des mondes habités 
Ø La vie dans le monde spirituel 
Ø La naissance et la désincarnation 
Ø L’influence des Esprits dans notre vie quotidienne 
Ø Qu’est-ce que la médiumnité ? 
Ø La loi de cause à effet — le libre arbitre 
Ø La loi du progrès 
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Module	  2	  :	  Le	  Christianisme	  
 

• Unité I : Les antécédents historiques 
 
Ø Moïse et sa mission 
Ø Les dix commandements 

 
• Unité II : Jésus et son enseignement 

 
Ø La vie de Jésus 
Ø Jésus, notre frère et guide 
Ø Les faits extraordinaires de la vie de Jésus 
Ø Noël et sa signification 

 
• Unité III : Jésus et Kardec 

 
Ø L’histoire des religions 
Ø Les précurseurs et le début de la philosophie spirite 
Ø Allan Kardec : le codificateur 
Ø Les œuvres de la codification 

 

Module	  3	  :	  Le	  Comportement	  Spirite	  
 

• Unité I : La connaissance de soi 
 

Ø Respecter son corps 
Ø Se connaître soi-même, s’accepter et gérer ses émotions 
Ø La valeur de la vie et le suicide 

 
• Unité II : Les relations familiales 

 
Ø La famille 
Ø Les droits et les devoirs 
Ø La participation à la vie du centre 
Ø Différences entre la maison et le centre 
Ø Le nécessaire et le superflu : l’égoïsme et la charité 

 
• Unité III : Les relations sociales 

 
Ø L’amour envers son prochain 
Ø Le pardon et l’indulgence 
Ø La charité et ses conséquences 
Ø La fraternité et la paix 
Ø Le respect envers les autres 
Ø L’homme de bien 
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Ø La tolérance 
Ø Les lois morales 
Ø L’homme dans la société 
Ø Les amitiés et les affections 
Ø La patience, l’optimisme et l’acceptation 

 
• Unité IV : L’homme et la nature 

 
Ø L’amour des animaux 
Ø L’amour de la nature 
Ø Prendre soin de l’environnement 
Ø La protection de l’environnement 
Ø Le recyclage des matériaux 

 

Module	  4	  :	  Le	  Mouvement	  Spirite	  
 

Ø Le concept du mouvement spirite 
Ø Le centre spirite 
Ø Les travailleurs spirites 

 
 

Observation : Les modules I et II permettent de connaître les bases de l’enseignement 
spirite. Le module III identifie les valeurs morales pour adopter un comportement dans 
la vie sociale et familiale. Le module IV donne une vision générale du mouvement 
spirite et permet que l’enfant participe aux activités collectives qui favorisent la pratique 
de la charité et, par conséquent, l’édification d’un monde meilleur. 
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