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En avant tout’ !

A but pédagogique
Avec Pinterest

Annick LITTEL pour la communauté de
paroisses « Au cœur de la Zorn »

Après avoir découvert , la première partie de la
Bible : l’Ancien Testament
Voici maintenant la second partie :
LE NOUVEAU TESTAMENT
Chantons ensemble ce chant du Père Christophe SPERISSEN,
Responsable du Service de l‘Enseignement Religieux et de la
Catéchèse du Diocèse de Strasbourg, que vous avez sûrement
chanté à l’école, pour vous inviter à feuilleter ce livre de la Bible !
Si vous ne le connaissez pas … allons vite le fredonner sur
YouTube ! (https://youtu.be/eFFBNHKDhew)

J’OUVRE LE LIVRE, LE LIVRE DE LA BIBLE
ET JE LIS LES HISTOIRES DE CES HOMMES ET DE CES FEMMES
ET JE LIS LES HISTOIRES, LES HISTOIRES DE LA BIBLE
1- Petits ou grands, heureux ou tristes, Ils ont chacun reçu un
prénom, Abraham ou bien Sarah, Ils sont chacun différents !
2- Forts et puissants, ou bien peureux, Ils ont chacun reçu un
prénom, Abraham ou bien Sarah, Ils sont vraiment tous uniques !
3- Riches ou pauvres, il y a longtemps, Ils ont chacun reçu un
prénom, Abraham ou bien Sarah, Ils voyagent et ont un nom !

Retrouve
certains Livres
de la Bible

(Pinterest)
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Les GRANDS PERSONNAGES ! Va à leur rencontre ! Cherche dans ta Bible ! Sois curieux,
il y en a tellement qui ont des choses à te raconter sur Jésus et la vie au temps de Jésus !
Rebus : Devine ce que dit
Jésus dans une phrase très
connue de la Bible

(laissez venir à moi les petits enfants)
(labibleetjesuspourlesenfants)

(alarencontreduseigneur.fr)
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(catholique-nancy.fr)
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Puzzle d’une rencontre de Jésus (Jésus guérit le
serviteur d'un officier romain. Luc 7 v. 1 à 10)

(Labibleetjesuspourlesenfant)
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Tout comme dans l’Ancien Testament, il y a des ANIMAUX ! Va ! Cherche et découvre les MOUTONS, L’AGNEAU,
mais aussi la COLOMBE, LE SERPENT, LE CHAMEAU ET LA SAUTERELLE que nous retrouvons, ils sont tous des
animaux essentiels dans le Nouveau Testament !
L’ANE, meilleur ami du bœuf dans la crèche, qui
veillent ensemble sur Jésus nouveau né !
L’ANE qui porte sur son dos Marie et Jésus nouveau né,
jusqu’en Egypte, avec Joseph comme guide, pour
échapper au Roi Hérode, qui veut tuer l’enfant !
Bien plus tard, c’est encore un petit âne sur lequel
Jésus va entrer dans Jérusalem, à trente ans, le jour
des Rameaux !

Les POISSONS ! Jésus en utilisent 2, pour les multiplier
par centaines et nourrir une foule immense !
Ils étaient également très nombreux dans le filet des
apôtres, lors de la pêche miraculeuse, grâce à Jésus.
Le poisson est également un symbole des Chrétiens !
Le Coq, il est le symbole de la résurrection de Jésus –
Christ, de la vie après la mort ! C’est aussi lui qui sera
cité lorsque Pierre reniera Jésus avant sa mort !

Bricolage
et pêche aux poissons à la paille, en duo !

•
•
•
•

Dessine des petits poissons sur une feuille de papier
Découpe - les !
Récupère deux pailles
Prends deux récipients

Et à vos pailles ! Il faut aspirer pour pêcher les
poissons et vite les mettre dans son petit bac !
Le premier joueur à avoir pêché ces petits
poissons
remporte
la
partie
!
Variante: mettre des points aux dos des poissons
et lancer un minuteur ! Une fois le temps écoulé,
il faudra compter le nombre de points de chacun
pour déterminer le vainqueur.

