
Eveil à la foi pour les 3-7 ans avec les parents 
 
 

EXPERIMENTER 

INTERIORISER 

ECOUTER 

PRIER 

Chers parents, chers enfants, 

Pas d’école ? Pas de possibilité de mettre le nez dehors ? 

Voici une nouvelle proposition de l’équipe petite enfance à partager en famille. 

Elle peut nous aider à prendre conscience que Dieu est sensible à nos souffrances  

et qu’il ne nous abandonne pas dans nos difficultés. Il prend soin de chacun de nous 

  

 

 

 

Matériel à prévoir : Des figurines de playmobil, un décor (voir le tuto de la vidéo ci-dessous à l’avance). 
 

Supports :   Vidéo : Tutoriel Moise et la fuite d'Egypte https://vimeo.com/170796520 

     Chant : Seigneur, tu es mon refuge   https://www.youtube.com/watch?v=3qw2OJvZx4g 

 

DEROULEMENT :  La Bible raconte combien Dieu aime les hommes. Ecoutons une histoire qui s’est passée  

il y a très longtemps. Des hommes étaient prisonniers et très tristes. Un jour, ils ont 

demandé à Dieu de les aider. Dieu a entendu leurs souffrances et leurs cris. 

Regarder et écouter le récit biblique de Moïse et la fuite d’Egypte à l’aide de la vidéo 

  

 S’approprier l’expérience par des activités : 

- Inviter les enfants  à raconter de nouveau l’histoire à l’aide des figurines. 
 

- Vivre le passage de la mer Rouge :  

Pour cela matérialiser un parcours d’obstacle (tables et chaises feront l’affaire) 

Faire le parcours en franchissant les obstacles. A l’arrivée, mimer la joie! 

(S’il y a plusieurs enfants,  passer deux par deux les obstacles en s’aidant pour avancer ) 

 

Depuis toujours des hommes  et des femmes crient vers le Seigneur.  

Ils sont sûrs qu’il les écoute et qu’il ne les abandonne pas. 
    

Chant : Seigneur, tu es mon refuge  

    

 On peut se mettre assis en cercle et allumer une bougie que l’on met au centre 

 

Seigneur nous nous tournons vers toi 

Dieu écoute notre prière (lever les mains vers le ciel) ! 

Console celui qui pleure (ramener les mains sur la poitrine) ! 

Soulage celui qui souffre (descendre les bras et les mains en baissant la tête)! 

Donne force et courage à celui qui a peur (écarter les bras vers les autres) ! 

Montre ton amour à celui qui se sent seul (se donner la main en cercle) ! 

Nous te le demandons par Jésus-Christ, notre Seigneur plein d’amour et de tendresse 

(lever les bras vers le ciel toujours en se donnant la main). 

Amen 

 

Terminer par le chant : Seigneur, tu es mon refuge 

https://vimeo.com/170796520
https://www.youtube.com/watch?v=3qw2OJvZx4g

