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

Chers parents, chers enfants, 

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

Voici une proposition de l’équipe petite enfance pour fêter Pâques en famille. 

  

 

 

 

Matériel à préparer: Fabrication d’une marotte et d’un jeton soleil-nuage (annexe 1) 
 

Support : Le jeu « Nuages et Soleil dans notre vie »  (annexe 2), le récit de Pâques (annexe 3) à imprimer  

    et les images du récit de Pâques (annexe 3 bis) 

Chants : Derrière les nuages    https://www.youtube.com/watch?v=HruRwiUlbS4 

 Par amour pour nous (le refrain)   https://www.youtube.com/watch?v=z1nt7OPN0sg 

 Alléluia mon cœur est dans la joie (le refrain) https://www.youtube.com/watch?v=CKX_ecfFyYA 

 

DEROULEMENT : Regarder les deux silhouettes de la marotte. Qu’est-ce-qui change sur les visages ? 

   Parfois on arrive à bien s’entendre et à être bien avec les autres (face recto avec  sourire). 

   Parfois on est triste et en colère (verso). Chercher des exemples en famille. 

 

« Les jours où on arrive à être gentil, à être bien avec les autres, c’est un peu comme s’il y avait du 

soleil dans notre cœur et dans celui des autres. » 

« Les jours où on a plus de mal à être gentil avec les autres, c’est un peu comme s’il y avait dans 

notre cœur et dans celui des autres un nuage qui empêche de voir la lumière et le soleil. » 

 

Jouer au jeu « Nuages et Soleil dans notre vie » : Regarder les différentes situations du jeu.  

Pour chacune d’elle,  poser sur la table le jeton face soleil ou face nuage, en expliquant la     

                     raison de ce choix. (Exemple : deux enfants se battent pour avoir le même bateau) 

      Lorsque l’on a posé un nuage, trouver ensemble une solution pour que le  soleil revienne. 

  

 S’approprier l’expérience par le chant : Derrière les nuages     

 

Lire le récit de Pâques en regardant les images (1 à 6) 

Au cœur du récit, écouter le chant : Par amour pour nous 

    

           Préparer une croix et un lumignon. 
         Poser le lumignon allumé devant la croix en disant: Jésus est vivant,                                         

                               Dieu l’a ressuscité. Il est avec nous chaque jour pour nous donner la force d’aimer !  
     Jésus nous voulons te prier. Tu es vivant avec nous ! 
 

Jésus, Tu es vivant avec nous pour toujours ! (répéter ensemble) 
                      Apprends-nous à vivre et à aimer comme Toi. (répéter)     

                     Jésus, Tu mets Ta lumière dans nos cœurs. (répéter)                         
              Aide-nous à donner beaucoup de lumière autour de nous ! (répéter)      

                                                       Jésus, nous accueillons Ton amour en traçant sur nous un beau signe de croix : 
               Au nom du Père… du Fils… et du Saint-Esprit… Amen ». 

A Pâques, nous fêtons Jésus vivant pour toujours : il nous aime et il nous donne la force d’aimer…        

Avec lui, l’amour a toujours le dernier mot ! 

Terminer par le chant : Alléluia mon cœur est dans la joie ! 

EXPERIMENTER 

INTERIORISER 

ECOUTER 

PRIER 
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