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Annexes à demander par mail à petiteenfance.catechese@diocese35.fr 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conseils, demande de documents  

Paroisse ou école : 

 N’hésitez pas à nous contacter ! 

petiteenfance.catechese@diocese35.fr 

 

Vivre le Carême 

et la Semaine Sainte 

avec des enfants 

Fév.-Avril 

2018 

Revoilà le temps du Carême ! 40 jours jusqu’à Pâques pour arrêter quelque peu la course effrénée 

vers la productivité, le rendement, les résultats,… Le temps est revenu comme un appel à nous 

recentrer sur l’essentiel, en remettant Dieu au centre de nos vies, en lui permettant de nous 

rencontrer. 

Arrêtons-nous un moment pour le rencontrer Lui. Comme le disait si bien St Augustin : «  Tu étais 

plus intime que l’intime de moi-même, et plus élevé que les cimes de moi-même… Tu étais au-dedans, 

et moi au-dehors, et c’est là que je te cherchais, …Tu étais avec moi et je n’étais pas avec toi » 

Voilà donc 40 jours cadeaux pour préparer nos cœurs à accueillir la victoire nouvelle du Christ 

Ressuscité au matin de Pâques et Vivant pour toujours. Qu’avec toute l’Eglise du ciel et de la terre 

nous puissions chanter à pleine voix : « Alléluia ! » 

Que ce temps de carême nous prépare aussi à recevoir la lettre pastorale que Mgr Pierre 

d’Ornellas remettra à tous les chrétiens d’Ille et Vilaine le 8 avril 2018 lors du dimanche de la 

Miséricorde. Pour cela, il nous est proposé de demander chaque matin à l’Esprit-Saint qu’il augmente 

en nous l’amour, qu’il augmente en nous la charité.  

Que l’Esprit-Saint nous bouleverse de sa miséricorde afin que nous en soyons les témoins et que 

cet amour qui nous brule nous rende inventif pour le traduire en actes auprès de ceux que nous 

croisons sur le chemin. 

En Route ! 
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En Famille, en caté, en école,  

  … avançons vers Pâques 
Matérialiser l’avancée dans ce temps de carême 

 

 La bouteille gourmande 

Nous vous proposons durant ce carême de remplir 

chaque dimanche une bouteille de verre avec un nouvel 

ingrédient en lien avec le texte du dimanche. Le jour de 

Pâques, vous pourrez les mélanger et faire des cookies à 

partager autour de vous en signe de fête. 

 

Vous trouverez en annexe 3 une proposition de déroulé pour le Mercredi des cendres 

qui vise à proposer cette démarche aux enfants de la paroisse. Ils pourront en effet 

arriver chacun avec une bouteille en verre d’un litre vide et se voir remettre 3 brins 

de laine à attacher sur le goulot de celle-ci, aux couleurs jaune, rose et bleu pour 

l’aumône, le jeûne et la prière.  

En annexe 4, vous trouverez un livret à donner aux enfants ce jour-là afin qu’ils puissent remplir 

leur bouteille au fur et à mesure des dimanches de carême et comprendre le sens de cette 

démarche. 

 

 Calendrier de carême  

Le carême dure plus de  6 semaines. Pour ne pas perdre de vue le jour de 

Pâques, nous avons besoin de matérialiser ce chemin de 40 jours. Cette 

année nous vous proposons de cheminer à travers un arbre. 

Notre carême commence le 14 février 2018 (en bas à gauche) et termine 

le 1 avril (en bas à droite) 

Chaque jour nous serons encouragés à vivre l’aumone(cœurs bleus), le 

jeûne (cœurs jaunes), la prière (cœurs roses). Les couleurs utilisées sont les 

mêmes que les brins de laines que nous vou sproposons de remettre aux 

enfants lors de la célébration du mercredi des cendres (cf. annexe 3) 

Vous retrouverez le support à imprimer en annexe 1 

 

 Livret de Carême 

Le feuillet en annexe 2 peut être plié sous forme de livret. Il vous propose une Parole de Dieu et 

une image au fil de chaque dimanche de carême  

 

 Marquer la semaine Sainte 

Nous pouvons réaliser pour marquer les différents jours de la Semaine Sainte un décor que nous 

pourrons attacher au mur avec une épingle ou une punaise par exemple. Il s’agit de mettre un ruban 

violet sur lequel nous allons attacher différents éléments selon les jours de la Semaine Sainte :  
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 Une feuille d’arbre pour les Rameaux 

 Une coupe et du vin pour le Jeudi Saint 

 Une croix pour le Vendredi Saint 

 Un tombeau fermé pour le samedi Saint 

 Un soleil ou une silhouette du Christ ressuscité pour le jour de 

Pâques. 

 

 Petit livre de la Semaine Sainte 

L’annexe 5 nous propose un feuillet à plier sous forme de livret. Il retrace 

la vie de Jésus durant la Semaine Sainte. 

En annexe 6 vous trouverez des cartes à découper retraçant les différentes 

étapes de la Semaine Sainte. 

 Jardin de Pâques 

Pendant le carême nous pouvons réaliser dans l’oratoire de la paroisse, de l’école ou de la famille 

un décor spécifique. Plusieurs possibilités existent. L’idée est d’avoir un visuel qui évolue au fur et  

mesure de ce temps de carême. On peut ajouter au fur et à mesure des éléments du carême (ruban 

violet, cœur jaune, rose ou bleu (cf. démarche du mercredi des cendres et du calendrier de carême), 

des lentilles ou du blé qui grandiront petit à petit, … En annexe 7 vous trouverez une manière de 

réaliser un de ces jardins de carême.  
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Ateliers manuels  de carême 

 Croix colorées 

En ces jours de Carême, remettons la croix en évidence dans nos maisons. Il peut être intéressant 

de fabriquer avec les enfants une croix qu’ils pourront mettre dans leur coin prière, ou de fabriquer 

une belle croix à mettre en évidence dans le coin prière de notre groupe de catéchèse ou notre 

classe. 

Nous vous proposons en annexe 17, 18 et 19 des modèles de croix que les enfants pourront 

colorier : croix celtiques, croix carrées, croix faites de points. 

 

Certains bricolages permettent aussi de faire de belles croix :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vous trouverez en Annexe 8, 

9, 10 certains modèles. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mettre un 

ruban 

adhésif type 

sparadrap, 

peindre 

dessus, puis 

le retirer. 
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Pour peindre une croix  

voici une autre 

proposition.  

Les croix réalisées par  

les enfants peuvent être  

mises en valeur sur la table  

de repas à Pâques  

par exemple : 
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Nous pouvons aussi réaliser un décor de groupe ou 

chacun participera : 

 

 Nous pouvons proposer à chaque enfant de venir 

avec un tasseau de bois coupé en deux morceaux 

et réaliser ainsi une croix 

 

 

 Nous pouvons demander à chaque 

enfant de décorer une petite croix, puis lors 

d’un temps de célébration ou de prière les 

rassembler sur un décor commun formant une 

nouvelle grande croix 

 

 

 

 

 

 Pour réaliser un support de groupe, chaque enfant peut écrire sur de 

petits carrés des mots (Paix, Amour, Foi, …) ou des paroles de Dieu.  

 

 

 

 

 

 

 Nous pouvons aussi découper 

différents morceaux de papier de couleur 

et recomposer une croix pour le groupe 

(fig1 et 2) 

 

 Une autre manière peut être de 

réaliser une mosaïque avec différentes 

couleurs sur un grand support. De coller 

par-dessus une grande croix, et ajouter au 

pied les silhouettes de chacun des 

membres de notre équipe de caté (fig3) 

 

 Nous pouvons aussi réaliser un 

vitrail de groupe en travaillant les formes 

rayonnantes autour de la croix ainsi que les 

formes plus rectilignes (fig4) 

 

1 2 

3 4 
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 Carte de Pâques 

Pour Pâques nous pouvons réaliser des 

cartes à envoyer à nos proches, aux parrains 

et marraines, aux voisins, aux personnes 

seules que nous connaissons.  

Des cartes mains (comme ci-contre), des 

cartes cœurs (cf. ci-dessous), carte œufs 

(annexes 11). Nous pourrons ensuite mettre 

dessus un texte comme par exemple : « le 

Christ est ressuscité Alléluia ! », ainsi qu’un 

message personnel pour la personne à qui 

nous la donnerons. 

 

 

 

 

 

 

 Vitrail de Pâques  

Pour habiter un coin prière en famille, en école, nous pourrons réaliser un 

vitrail comme proposé en annexe 12. Les pièces de papier sont à découper dans 

du papier vitrail ou du papier coloré, et à assembler ensuite comme proposé sur 

le modèle. 

 

 

 

 Perles à repasser 
En annexe 13, vous trouverez différents modèles à réaliser en perles à 

repasser. 
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 Mains 

Pour un décor de groupe, nous pouvons réaliser aussi des mains qui 

s’entrecroisent, signe de notre ouverture aux autres, particulièrement en 

ce temps de carême. Pour cela vous réaliserez plusieurs contours de mains 

de plus en plus petites en alternant les mains noires et les mains que vous 

aurez colorées, comme le montre l’image ci-contre. 

 

 Vitraux de Chartres 

Les vitraux de la cathédrale de Chartres sont une vraie catéchèse. Ils 

peuvent être coloriés durant un temps calme en séance de catéchèse. 

Vous trouverez les vitraux qui sont relatifs à la Semaine Sainte en 

annexe 24. 

 

 Coloriages divers 

Vous trouverez en annexe différents coloriages qui peuvent aussi 

habiter notre chemin vers Pâques : points à relier (annexe 23), coloriages (annexe 25) 

 

 Mots fléchés, et autre jeux 

En annexe 52, vous trouverez plusieurs jeux avec les mots du carême. 

 

Raconter l’Histoire de Pâques et de la Semaine Sainte 

 

 

 Silhouettes 
En annexe 14, vous trouverez des silhouettes à imprimer pour raconter et 

faire raconter aux enfants l’histoire de la semaine Sainte. 
En annexe 15 et 16, vous trouverez des silhouettes à réaliser en 3D, type 

« Minecraft » ! Elles peuvent aussi être mises en valeur dans un coin prière type 
jardin de Pâques. 

 

 

 Médaillons de la Semaine Sainte 
Nous vous proposons en annexe 20 des médaillons à colorier 

durant la semaine Sainte. Ils peuvent être ajoutés à un décor de 

coin prière ou un jardin de Pâques. 

 

 

 Images 
Raconter l’histoire de la Semaine Sainte nécessite souvent un support 

visuel. Nous vous proposons en annexe 21 et 22 des images qui pourront 

vous servir dans ce sens et que les enfants pourront colorier par la suite. On 

pourra par exemple réaliser une frise avec la globalité des images. 

Vous trouverez aussi en annexe 27 des images en couleur que vous 

pourrez imprimer pour réaliser un support visuel type poster. 
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 Raconter Jésus ressuscité – œuvres d’art 

Nous vous proposons en annexe 26, des diapositives reprenant toutes les 

œuvres d’un artiste sur la résurrection de Jésus (du Dimanche de Pâques aux 

apparitions de Jésus ressuscité) 

(source : http://www.canonesses.co.uk) 

 

 

Habiter les dimanches de carême 

Vous trouverez ci-dessous des idées de célébrations liées aux textes de chaque dimanche du 

carême.  

Certaines célébrations ont déjà été proposées les années passées. Si certaines d’entre-elles vous 

intéressent, n’hésitez pas à nous demander les déroulements et annexes associées.  

 

Différentes propositions de célébrations sont faites dans la 

collection « Cadeaux de Dieu »  pour le temps du carême. Vous 

les retrouverez regroupées en annexe 41. 

 

 Mercredi des cendres 

 Cette année le carême commence le 14 février, jour de la St Valentin. Nous 

proposons une célébration en annexe 3. Les enfants pourront repartir avec une 

carte cœur à mettre dans leur coin prière de famille (annexe 28 et 29) 

 Pour un temps entre catéchistes ou entre parents, on pourra regarder la vidéo en 

annexe 32 « Pourquoi se priver pendant le carême », ou celle en annexe 33 

« Quelle est la symbolique des cendres » 

 Ne pas hésiter à aller voir les vidéos « Questions à un 

prêtre » sur Youtube. Plusieurs thèmes sont liés au carême. 

Vous trouverez entre autre : « Qu’est-ce que le carême ? » 

ou encore « Les cendres un nouveau départ ». 

 

 1er dimanche de carême 

1ère lecture : Alliance avec Noé  

 Une célébration a été proposée sur ce sujet en 2012 par le Service de catéchèse. 

Nous pouvons vous la fournir sur demande. 

 Une vidéo vous est proposée en annexe 42 pour raconter le récit de Noé à de 

jeunes enfants, et en annexe 43 pour des enfants d’âge primaire. 

 La cathédrale de Chartres possède de très beaux vitraux relatant l’histoire de Noé. 

Les illustrations en annexe 46 s’en inspirent et peuvent être un bon support pour 

raconter l’histoire de Noé 

 Le Service diocésain de catéchèse de Paris avait proposé en 2012 une célébration 

sur Noé (annexe 45). Vous trouverez toutes les annexes disponibles dans le dossier 

compressé « annexe 44 » 
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 Dans « Cadeaux de Dieu », collection pour l’éveil à la foi, le livret 

« C’est beau pour la vie propose une expérience autour du récit de 

Noé : « Dieu sauve Noé et sa création ». Dans cette expérience on 

trouvera : 

 

- Le récit de Noé proposé en pdf 

sur le site internet, avec proposition de décor à 

installer au fur et à mesure de l’avancée dans 

l’histoire. 

 

- Le memory de Noé (boite de jeu) 

 

- La comptine « Petite colombe » (CD chant) 

 

 

 

 

Evangile : Jésus au désert  

 Célébration proposée dans le support de carême de 2013 

 Vidéo Théobule : onglet « Vie de Jésus / Jésus fils de Dieu » (www.theobule.org) 

 

 2ème dimanche de carême 

1ère lecture : Abraham, le sacrifice d’Isaac 

Evangile : La transfiguration 

 Célébration proposée dans le support de carême de 2014 

 Vidéo Théobule : onglet « Vie de Jésus / Jésus fils de Dieu » (www.theobule.org) 

 En annexe 34 et 35 nous vous proposons deux vidéos pour les enfants pour 

raconter la transfiguration. 

 

 3ème dimanche de carême 

1ère lecture : La loi donnée à Moïse  

 Dans la collection d’éveil à la foi « Cadeaux de Dieu »,  

le livret « Mais moi j’ai envie propose une expérience à vivre  

autour de « Dieu donne les dix commandements ».  

Vous trouverez :  

o Le récit du don de la loi en audio sur le CD 

o La possibilité d’utiliser le décor proposé sur le chevalet,  

de déclencher le récit audio et de manipuler les figurines  

pour raconter l’histoire. 
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 En Annexe 47, une vidéo raconte l’histoire de Moïse depuis la libération 

du peuple d’Egypte jusqu’au don de la loi. 

 Un vitrail de moïse recevant les tables de la loi est donné en annexe 53. 

Evangile : Détruisez ce sanctuaire, et en trois jours je le relèverai 

 

 4ème dimanche de carême  

1ère lecture : L’exil et le retour 

Evangile : Dieu a envoyé son Fils pour que, par lui, le monde soit sauvé 

 5ème dimanche de carême  

1ère lecture : promesse de la nouvelle alliance 

Evangile : Si le grain de blé tombé en terre meurt, il porte beaucoup de fruit 

 Nous vous proposons une prière qui pourrait être distribuée aux 

enfants en lien avec l’Evangile du jour en annexe 48 

 Vous trouverez en annexe 49 la partition du chant « Grain de blé » de 

la communauté du chemin neuf. 

 

 Semaine Sainte 

 Nous vous proposons en annexe 37 le récit de la Semaine Sainte raconté avec des 

Playmobil. 

 Dans la collection « Cadeaux de Dieu », nous sommes invités à vivre avec les enfants 

un chemin de Semaine Sainte : 

o Dans tes bras – « Contemplons le don d’amour du Seigneur » 

Rameaux 

 Collection « Cadeaux de Dieu » :  

o Même pas peur - « Acclamons le Seigneur victorieux par amour » 

 Célébration proposée dans le support de carême de 2015 

 Sur Youtube vous trouverez dans la série « Question à un prêtre » la vidéo : 

« Dimanche des Rameaux : Emotions au cœur de la foi » 

 L’annexe 51 propose une œuvre d’art pour entrer dans le récit des rameaux 

Jeudi Saint 

 Collection « Cadeaux de Dieu » :  

o Tous ceux que j’aime - « Partageons le pain en frères »  

et « Jésus partage un dernier repas avec ses amis » 

o Mais moi j’ai envie - « Jésus lave, par amour les pieds de ses disciples » 

 L’annexe 51 propose une œuvre d’art pour entrer dans le récit du dernier repas de 

Jésus. 

Vendredi Saint - Chemin de Croix  

 Célébration proposée dans le support de carême de 2013 

 Dans les vidéos « Questions à un prêtre », vous trouverez sur Youtube « Qu'est-ce 

qu'un Chemin de Croix ? » 

 Le DVD « Roulez la pierre – chemin de croix de Benoît Mercier » propose un très 

beau chemin de croix à projeter aux enfants le Vendredi Saint, avec une démarche 

adaptée aux enfants du primaires. 
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 En annexe 36, nous vous proposons une vidéo de Dan Stevers pour adultes ou 

adolescents pour aborder la passion du Christ. 

 Le texte de la passion lu le jour des rameaux est celui extrait de l’évangile selon 

Saint Marc. Vous trouverez plusieurs documents en annexe :  

o Le texte mis en couleur selon les lecteurs si on fait lire plusieurs enfants, en 

annexe 58 

o Un récit qui raconte la totalité de la Semaine Sainte à lire durant une 

célébration de caté, en annexe 57. Il peut être lu durant la projection du 

diaporama en annexe 56. 

o Une proposition de mise en scène en annexe 62, qui peut être réalisée par un 

groupe d’enfant ou de jeunes. 

 Pour vivre un chemin de croix avec les enfants, vous trouverez :  

o Un diaporama à projeter en annexe 54 et 59 

o Un support à donner aux enfants à chaque station en annexe 55. Ils peuvent 

lire eux même la proposition de prière 

o Un livret à réaliser en catéchèse pour suivre le chemin de croix (annexe 61) 

o Une proposition de déroulement pour un chemin de croix vécu avec des 

enfants en ayant à cœur de vivre à chaque station une attitude différente 

(annexe60) 

Samedi Saint 

 Vous trouverez en annexe 38 une méditation pour des catéchistes par exemple sur 

la mise au tombeau. 

 Pour un temps de méditation autour de la croix (veillée de prière ou temps du 

pardon), nous vous proposons un diaporama avec des croix très différentes qui 

peuvent aider à la méditation. (annexe 50) 

 

 Pâques 

 Cadeaux de Dieu : Plusieurs propositions sont faites dans la collection Cadeaux de 

Dieu pour célébrer la fête de Pâques. Elles sont regroupées dans l’annexe 41. 

 Dans les vidéos « Questions à un prêtre » vous trouverez : « Vigile pascale : Une 

nouvelle naissance », « Que signifie le mot "Pâques" ? » 

 Vous trouverez en annexe 30 et 31 une explication pour les enfants de la Pâque 

juive. 

 En Annexe 39 une vidéo de l’APCR vous est proposée pour raconter la résurrection 

à de jeunes enfants. 

 

 

 

Chants et Récits audio pour le temps de carême  
 

Vous trouverez en annexe 40 les chants tirés de la Collection d’éveil à la 

foi « Cadeaux de Dieu » pour le temps du carême. 
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En lien avec le 1er dimanche de carême : 

Comptine «  Petite colombe » 

CD « Cadeaux de Dieu » 

Refrain :   Petite colombe envoyée par Noé,  

Pour aller voir si les eaux ont baissé 
 

Couplets parlés : 

1. Le premier jour, elle cherche, elle cherche, 

mais elle n’a rien trouvé. 
 

2. Le deuxième jour, elle cherche, elle cherche, 

mais elle n’a rien trouvé. 
 

3. Le troisième jour, elle cherche, elle cherche, 

et voici ce qu’elle a trouvé : 

une feuille, deux feuilles, 

trois feuilles, quatre feuilles, 

cinq feuilles. 

Tout un rameau d’olivier !  
 

Dernier refrain :  Petite colombe envoyé par Noé,  

   Elle a trouvé un rameau d’olivier ! 

 

Supports Vidéo 

 Théobule propose chaque semaine une vidéo de 

quelques minutes sur un des textes du dimanche. Les 

vidéos des années précédentes sont aussi archivées sur 

le site. Vous trouverez ainsi de petits dessins animés sur 

les différents jours de la Semaine Sainte dans l’onglet 

« Vie de Jésus / Jésus fils de Dieu » 

Des DVD sont aussi en vente si vous n’avez pas accès à internet dans vos locaux 

paroissiaux  

 

 

 Sur la chaine youtube BibleTubeEnfant,  vous trouverez 

des vidéos où les évangiles de la Semaine Sainte et de 

la résurrection sont racontés et dessinés. 

https://www.youtube.com/user/BibleTubeEnfant 

 

 Le DVD « Roulez la pierre – chemin de croix de Benoît Mercier » 

propose un très beau chemin de croix à projeter aux enfants le 

Vendredi Saint, avec une démarche adaptée aux enfants du 

primaires. 

 

www.theobule.org  
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