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LA BIBLE 

Pour commencer, on n’oublie pas de dire bonjour à chaque enfant, en le 

nommant. 

Si on connaît un petit chant pour mettre en route, on peut chanter. 

Quand les enfants connaissent bien le chant, on peut utiliser des 

maracas par exemple et leur faire battre le rythme. 

Prendre une Bible dans ses mains et demander aux enfants s’ils 

savent quel livre c’est. Attendre quelques réponses. 

Comment savez-vous que c’est une Bible (ils vous répondront 

certainement parce que les parents en ont une.) 

Avez-vous une Bible pour vous à la maison ? 

De qui parle-t-on dans la Bible (ils vous citeront certainement des 

personnages ou des histoires connus) Dieu, Jésus, et plein de 

personnages importants 

La Bible, c’est le message de Dieu pour les hommes. Dans ce 

message, Dieu nous apprend à le prier, à l’aimer et à aimer les autres. 

Dieu nous dit dans la Bible qu’Il aime tous les hommes, toutes les 

femmes et tous les enfants. C’est vrai ! 

C’est pour cela qu’Il nous a créés (on peut citer chaque enfant en 

disant : qu’Il a créé Erwan, Anciane, Ambre…) 

On dit que la Bible est la Parole de Dieu. C’est pour cela que les 

parents aiment la lire pour connaître tout ce qu’il y a écrit. 

Il y a beaucoup d’histoires qui nous expliquent comment on peut 

nous aussi aimer Dieu.  

C’est ce que nous verrons les prochains dimanches… 

 

On demande aux enfants de fermer les yeux pour prier. Demander 

qui veut dire Merci à Dieu pour la Bible ? On peut aussi Le remercier 

pour la journée, pour le soleil, s’il y a ;p 



EVEIL A LA FOI  DES TOUT PETITS (2-5 ANS) 
 

© Marie-De Vous à Moi et vice versa 

 

Activité 

La Bible nous enseigne que Dieu nous aime. 

Chaque enfant écrit son prénom sous Dieu aime…. 

A colorier. On peut faire un agrandissement de la Bible afin de pouvoir 

l’accrocher au mur et chaque enfant écrit son prénom sous « Dieu 

aime ». Distribuer également un petit modèle par enfant, sur lequel il 

écrira aussi son prénom ou collera une étiquette portant son prénom 

pour les tout petits (à emporter à la maison ou à coller dans un cahier 

d’activités). 
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