
Cadeaux de Dieu 
Eveil à la foi des 3 à 6 ans 

 

 
Introduction des auteurs : 

La foi est un cadeau de Dieu. L’éveil à la foi révèle ce don aux enfants et les accompagne dans leur découverte 

de Dieu. Éveil à la foi et éveil à la vie sont indissociables. Par les rencontres, les célébrations, l’écoute de la 

Parole de Dieu, la fraternité et la prière, les enfants font l’expérience qu’ils sont eux-mêmes cadeaux de Dieu. 

Les Services de catéchèse, les Services de Pastorale familiale et les Directions diocésaines de l’Enseignement 

Catholique de Bretagne et des Pays de la Loire ont voulu répondre à l’attente exprimée par les écoles et les 

paroisses. Ils ont travaillé ensemble pour élaborer une proposition appropriée et accessible à tous. Une équipe 

de terrain composée d’enseignants, de pédagogues, d’animateurs et de responsables d’éveil à la foi, de 

parents et de prêtres, a écrit plus de 150 activités à destination des enfants, en famille, à l’école et en paroisse. 

Les animateurs d’éveil à la foi et les enseignants, en lien avec les parents, permettront aux enfants de 

découvrir tous ces cadeaux de Dieu. 

 
Développement de l’enfant de 3 à 6 ans : éveil à la vie, Imprégnation, imitation, proximité, ds le quotidien.  
 

7 mystères à vivre, basés sur 7 mouvements de l’existence humaine 
 

1. C’est beau la vie : beauté de la vie, de la création. Contempler Dieu qui crée et donne la vie   
     Mystère de la création et du vivant 

2. Viens dans ma maison : intériorité, chacun est unique et précieux, accueillir D  
Mystère de la pers et de l’intime 

3. Dans tes bras : accueillir la tendresse l’amour pr consoler et être consolé, être ds la joie de l’amour 
infini de D.     Mystère de l’amour et la souffrance 

4. Même pas peur : oser faire confiance, recevoir la foi, la force de D 
Mystère de la confiance et de la peur 

5. Tous ceux que j’aime : découvrir les différences, en faire une richesse pr vivre la fraternité, partager 
la paix de Dieu    Mystère de la fraternité et de la différence 

6. Quand je serai grand : s’inscrire ds une histoire. Vivre l’espérance 
Mystère du temps et du sens de la vie 

7. Mais moi, j’ai envie : faire des choix, écouter les règles pr ê libre et heureux. Ecouter D qui promet le 
bonheur    Mystère de la liberté et de la conscience 

 
4 portes d’entrée  dans chaque mystère : 

- Expérience : dans ma vie : observer, explorer, s’imprégner, s’éveiller, vivre… 

- Raconte-moi la Bible ! 

- A la rencontre des chrétiens 

- Fêtons Dieu chaque jour 
 

Méthodologie pour les 3 premières portes d’entrée : 

- 3 étapes à vivre : expérimenter, intérioriser, rassembler. 

- L’explication de la démarche : chaque  expérience répond à 2 objectifs, au moyen d’activités 
pédagogiques variées. 

- Des repères anthropo, bibliques ou théo (se situer / dvlpt de l’enfant, pertinence de l’activité, 
compréhension spi, voc et définitions…. 

- Une interpellation pour les adultes accompagnants 

- Les pistes pour poursuivre…. 



- Des pictogrammes pr repérer les types d’activités. 
 

Méthodologie pour les prières et célébrations : 

- Explication de la démarche, de l’occasion où le faire 

- Déroulement : rassembler, écouter, répondre, vivre 

- Un texte biblique, parfois un visuel 

- Une prière, comptine, bénédiction 

- Des repères 

- Ce qu’il faut prévoir 
 

Caractéristiques : 

- Pour tous les enfants : 1ère approche de la foi et de la vie chrétienne  

- Par tous les enseignants 

- Au rythme de la classe, de façon régulière, expériences réalisables sur un temps court.  

- Peut être en lien avec la paroisse (viste de l’église, témoin de la paroisse, marche…) 

- Des propositions d’organisation 
 
 

Statuts de l’enseignement catholique 
 
Article 41 : une école au service du projet de Dieu 
L’éveil à la foi a toute sa place dans le projet éducatif des écoles catholiques :  
« L’Eglise poursuit l’œuvre du Seigneur par l’annonce de la Bonne Nouvelle qui est Jésus-Christ lui-même. 
C’est dans cette Eglise que s’inscrit et se comprend l’école catholique. » 
 
Article 59 / l’engagement personnel 
C’est toute la communauté éducative qui se charge de le mettre en œuvre :  
« A tous, il doit être proposé de mieux discerner comment les talents personnels s’accordent avec la mission 
commune. »  
 

Qui sont les Editions C.R.E.R. (Coopérative de Regroupement pour l'Édition Religieuse) 
 
créer et diffuser les productions des acteurs diocésains dans l’esprit des orientations nationales et diocésaines 
des évêques pour la transmission de la Bonne Nouvelle. 
 
 ligne éditoriale ouverte à : 
– de nouveaux publics : adultes jeunes, matures ou seniors, 
– de nouvelles formes : celles de la culture, de l’image ,vidéo 
– de nouveaux supports avec des publications numériques, notamment l’ouvrage tout numérique Je crois… 
moi non plus ! (Sel de Vie, 15-18 ans). 
 
plusieurs portes d’entrée : 
– la catéchèse à tous les âges de la vie ; 
– l’attention au couple et à la famille ; 
– la préparation aux sacrements ; 
– l’accompagnement des communautés chrétiennes. 
 
Acteurs pastoraux : les Éditions CRER sont à vos côtés pour vous accompagner dans la mise en place de 
formations adaptées à vos réalités pastorales et répondre aux questions que vous vous posez sur nos 
ouvrages et leur mise en œuvre. 

http://editions.crer-bayard.fr/catalogue/je-crois-moi-non-plus
http://editions.crer-bayard.fr/catalogue/je-crois-moi-non-plus

