Chers parents, chers enfants,
Pas d’école ? Pas de possibilité de mettre le nez dehors ?
L’équipe Petite Enfance du diocèse reste en contact avec vous et vous propose un bon
moment à partager en famille pour prendre conscience que chacun de nous est précieux et irremplaçable.
Comment ?... C’est tout simple, il suffit de suivre la démarche que nous vous proposons ci-dessous :

Activité préparatoire : dessiner un arbre. Il pourra être peint ou colorié. Dessiner quelques fleurs sur papier
de couleurs différentes (ou imprimer l’annexe 1, découper et colorier)
Support : L’histoire annexe 2 et les images, annexe 3
Le chant « Seigneur j’accueille ta présence » est à écouter sur le site ci-dessous
https://www.youtube.com/watch?v=BM206lh6sw8
DEROULEMENT :
Nous allons écouter l’histoire d’un petit ours et de son papa. Ils vont nous parler d’amour !

EXPERIMENTER

INTERIORISER

Papa est-ce que tu m’aimes ? Lire l’histoire avec les images pour les enfants.
Je t’aime pour toujours. S’approprier l’expérience par une activité :
Dans un premier temps inviter à raconter de nouveau le conte.
Et nous, comment montrons-nous à quelqu’un que nous l’aimons ?
Quels mots disons-nous ? Quels gestes faisons-nous ?
Malgré les relations parfois difficiles, comment dire notre amour ?
Echanger en famille puis écrire ces mots sur des fleurs
Coller les fleurs sur l’arbre.

Prier

Seigneur, comme un papa, tu nous aimes
Allumer une bougie ou un lumignon
Regardons notre arbre.
Nous pouvons en silence penser à un geste d’amour que nous faisons comme le
papa ours…
C’est bon d’aimer et d’être aimé.
Chanter :

Seigneur j’accueille ta présence,
A tes côtés, je sais que tu m’aimes.
Le cœur en prière, dans le silence,
Viens me visiter!

Gestuer la prière : Seigneur, tu nous aimes comme un papa (bras levés)
C’est si bon d’être aimé par toi (mains croisés sur le cœur)
Quand nous offrons des petits mots d’amour (bras qui s’ouvrent)
Nous disons que tu es là ! (bras ouvert vers le bas)
Eveil à la foi pour les 3-7 ans avec les parents

