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Quelle chance de vivre dans le Grand Est, en ALSACE ! 
L’Histoire de notre Région apporte un plus dans nos écoles ! 
Nous y faisons de belles découvertes grâce à l’Enseignement 
de la Religion à l’école, 1h par semaine, avec une personne 
extérieure,  autre que la maîtresse ou le maître, qui 
intervient dans la salle de classe, tout au long de l’année ! 
Etre ensemble, découvrir, partager, comprendre, grandir ! 
Cela n’existe pas dans les autres régions de France !  

(Pinterest) 

C’est donc sûrement, à l’école, que vous avez découvert ou 
redécouvert les mots : Bible, Histoire, témoins, Jésus, Dieu, partage, 
valeurs humaines et tant d’autres encore !!! 
 

Aujourd’hui approchons-nous du mot BIBLE 
avec l’ANCIEN TESTAMENT  

En avant tout’ ! 
Annick LITTEL pour la communauté de 
paroisses « Au cœur de la Zorn » 

A but pédagogique  
Avec Pinterest 



KIT KID’S CAT MAISON N22 

En avant tout’ ! 

LA BIBLE : vous vous souvenez ! Elle comporte deux parties ! 

Fermez les yeux et imaginez-vous dans une gigantesque 
bibliothèque de 73 livres ! 
Une grande partie de ces livres racontent l’Histoire d’un peuple 
de croyants avant la naissance de Jésus. Cette partie est 
L’ANCIEN TESTAMENT !  
 
Et la seconde partie, LE NOUVEAU TESTAMENT, démarre à  la 
naissance de Jésus, toute sa vie, ses rencontres, ses miracles, sa 
mort et sa résurrection, la naissance de l’Eglise,  la vie des 
premiers Chrétiens … C’est juste un livre magnifique écrit par 
des croyants qui ont mis sur papier une grande Histoire d’amour 
entre Dieu et les Hommes ! 
 
Dans la Bible, on trouve : des textes, des lois, des psaumes, des 
prières, des histoires ! 
La première a été imprimée en 1450 et depuis elle a été 
traduite en 2538 langues différentes – on peut même la trouver 
en dialecte Alsacien ! Il doit y  en avoir aujourd’hui dans le 
monde bien plus que 4 milliards ! 
 
La Bible est un livre très important ! Toutes les familles de 
chrétiens devraient en posséder une normalement ! Tant de 
richesses et de découvertes s’y trouvent ! 
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En avant tout’ ! 

(Pinterest) 
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En avant tout’ ! 

ANCIEN TESTAMENT 

ADAM & EVE, 
premier homme et 
première femme  
créés par Dieu ! 

Abraham, il a fait confiance 
à Dieu, il a quitté son pays 
pour aller ailleurs lorsque 
Dieu l’a appelé à le faire ! 
Abraham est le père des 

croyants ! 

MOÏSE reçoit de Dieu les 5 
Premiers livres de la Bible 
avec les Lois ! C’est lui qui 
libère le peuple hébreu de 

l’esclavage ! 

DAVID a combattu et 
vaincu le géant Goliath ! Il 
deviendra le plus grand roi 

d’Israël ! Il aime la 
musique et chantait ses 

prières, les psaumes 

Les prophètes ! Ces 
personnes qui parlent au 

nom de Dieu, comme 
SAMUEL, ELIE, ISAIE, 

JEREMIE, JONAS 

Les GRANDS PERSONNAGES ! 
Va  à leur rencontre ! Cherche dans ta 
Bible ! Sois curieux !  

NOE construit l’arche 
pour sauver les 

animaux du déluge à la 
demande de Dieu ! 

Retrouver les noms des personnages qui 
ont marqué le peuple juif ! 
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En avant tout’ ! 

Puis il y a … DES ANIMAUX ! Plein d’animaux, magnifiques, à poils ou à plumes, grands ou petits, qui rampent, qui 
marchent, qui nagent ou qui volent ! Méchants ou gentils ! 
Va ! Cherche et découvre également les CHAMEAUX, les AUTRUCHES, les CAMELEONS, les LEZARD VERTS, les 
MOUETTES, les CHAUVES SOURIS et tant d’autres  encore ! 

LA COLOMBE avec son brin 
d’olivier est l’oiseau qui a 
annoncé la fin du déluge, 
au  temps de Noé, lorsqu’il 
a sauvé un couple de 
chaque espèce grâce à son 
arche ! 

LE BELIER, envoyé par Dieu pour 
sauver le fils d’Abraham. En effet, 
Abraham voulait tuer son fils et 
l’offrir en sacrifice à Dieu !  Et cet 
animal est arrivé ! L’enfant était 
sauvé ! 

LA GAZELLE , est l’animal 
que nous pouvons trouver 
dans le Cantique des 
Cantiques  ! Magnifique 
poème parlant d’amour, 
où l’amoureux est comparé 
à une gazelle ! 

LE LION  ! Le Prophète Daniel 
réussit à dompter cet animal cruel 
et sauvage , qui symbolise la force 
et le courage ! 

LES POISSONS, gros ou petits, de 
toutes sortes, comme la baleine  
avec Jonas 

LE SERPENT,  symbolise la 
tentation dans l’histoire 
d’Adam et d’Eve 

Quel lion Daniel va-t-il dompter ? 

(Pinterest) 


