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Animations

2. Animations pour toute l’année
Les enfants aiment en même temps la répétition et la nouveauté. Pour créer un lieu où ils puissent avoir 
des repères, nous vous proposons quelques activités à faire tout au long de l’année. Dans chaque 
séquence, vous trouverez des activités liées au thème spécifique ainsi qu’au texte biblique, ce qui 
apportera la nouveauté. 

2.1. Accueil
Pour accueillir les enfants et leur famille, nous vous 
proposons de prendre un double temps : 
• Un temps pour écouter chacun
• Un temps pour se mettre à l’écoute de Dieu

Pour écouter chacun
1. Une goutte pour chacun
• Pour la première fois : 

 – Lors de l’arrivée, donner une goutte à chaque 
personne présente (chablon en page 89). Sur 
cette goutte, chaque prénom est noté. En plus, il 
est possible : 

 » De coller une photo que les enfants auraient 
apportée.

 » De coller une photo que vous faites et que vous 
imprimez pour les fois suivantes

 » De coller une image d’eau que les enfants aiment beaucoup. (Vous pouvez prendre les 
photos du memory et/ou du domino ou toute autre image)

 » De décorer avec différents matériaux (papier crêpe, brillants, …)
 » Les déposer dans une belle boîte

 – En cercle avec tous ou en double cercle (avec les parents derrière les enfants)
 » Annoncer : « Dans la Bible, un homme un jour a dit : « Quel bonheur, quelle douceur pour 

des frères et des sœurs d’être ensemble ! C’est comme les gouttes de rosée. »
 » Sortir les gouttes, lire les prénoms et dire « Bienvenue à toi ... » 
 » Les poser juste devant chaque personne. 

 – Poursuivre : « L’homme dans la Bible dit encore : Dieu donne sa bénédiction et sa vie en 
abondance »

• Pour les fois suivantes : 
 – Sortir une à une les gouttes et souhaiter la bienvenue à chacun. Prendre de ses nouvelles.
 – Si une personne n’est pas là, simplement dire que nous la confions à Dieu et la remettre dans 

la belle boîte.

2. Un photophore pour chacun

Chaque enfant est accueilli à l’entrée de la salle avec un petit photophore fait d’un pot de verre (pot de 
yaourt en verre) qui contient une bougie à réchaud et sur lequel on colle une étiquette avec son prénom.

L’enfant retrouve son photophore à chaque rencontre.

Lorsque tous sont arrivés, on rassemble les photophores sur un support ou une table devant les 
enfants réunis. Le ou la responsable de l’accueil allume chaque bougie en saluant l’enfant par son 
prénom. Chaque flamme représente un enfant présent.

Les bougies qui ne sont pas allumées représentent les enfants qui ne sont pas présents, on peut 
énumérer leurs noms pour penser à eux.

Rencontre
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Célébration

3. Un prénom pour chacun
• La première fois : 

 – Rouler une petite balle vers chaque 
enfant. 

 – L’inviter à dire son prénom. 
 – En redisant le prénom de l’enfant, 

l’inviter à donner la balle à l’adulte qui 
l’accompagne. Celui/celle-ci dira son 
prénom ou son nom et la roulera vers 
l’animateur/trice.

 – Rouler la balle vers un autre enfant. 
• Pour une deuxième fois : 

 – Si vous connaissez les prénoms, vous 
pouvez rouler la balle à un enfant en 
disant son prénom. 

 – L’inviter à donner la balle à l’adulte qui 
l’accompagne en disant son prénom. 

 – L’adulte qui l’accompagne va rouler la 
balle vers vous.

• Pour une troisième fois : 
 – La balle peut rouler d’une personne à l’autre 

en disant le prénom tout simplement.

Pour se mettre à l’écoute de Dieu 
Commencer le temps de célébration en allumant une ou trois bougies. 
Comme le thème de cette année est l’eau, nous vous proposons de déposer 
dans une belle coupe, une ou trois bougies flottantes.
• En allumant une bougie, dire simplement : 

 – « Jésus nous a dit : quand deux ou trois sont réunis en mon nom, 
je suis là au milieu d’eux » (Matthieu 18, 20). En signe de cette 
présence, nous allumons cette bougie.

 – En allumant trois bougies, dire :  
Dieu comme une flamme pour nous réchauffer 
Dieu comme une flamme pour nous éclairer 
Dieu comme une flamme qui vit et danse 
Dieu Père, Fils et St-Esprit. 
C’est Dieu qui nous accueille ici.

• Pour aller plus loin dans l’écoute de Dieu et l’écoute de son intériorité
 – Pour prendre le temps de respirer et de découvrir la présence de Dieu au cœur de chacun
 – Pour vivre et ressentir ce verset de Paul : « Vous êtes le temple de Dieu, et le Souffle de Dieu 

habite en vous » 1 Corinthiens 3, 16
 – Il s’agit de prendre un temps pour goûter ce souffle et vivre cette présence au cœur de notre corps. 

Le but est de : 
• Inviter les enfants et les familles à respirer, à prendre conscience de ce souffle.
• Inviter les enfants à se remplir complètement de ce souffle depuis tout en bas (les orteils) jusque 

tout en haut (le plus haut de la tête) en passant par les bras, le ventre… 
 – Dieu est venu tout en bas dans notre monde et il est présent partout comme l’air qui est en 

dehors et au dedans de chacun de nous, à l’intérieur de chaque être vivant.

Exemple d’animation : 
• Je nous invite à nous asseoir confortablement, peut-être à étendre nos jambes ou les replier.

 – Et si on faisait le dos rond comme pour toucher le sol ? Je vous invite maintenant à redresser 
votre dos, tout le dos, comme pour grandir un petit peu.

 – Et maintenant, je vous invite à relâcher vos épaules, à bouger votre tête pour délier votre nuque…
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• Le souffle de Dieu habite en nous… je vous invite à ressentir ce souffle. 
• Et si nous prenions un grand bol d’air… 

 – Respirons avec notre ventre… gonflons notre ventre … expirons en 
vidant notre ventre… faisons-le tranquillement quelques fois

 – Puis prenons une respiration qui gonfle notre ventre puis tout le haut 
de notre corps… Encore une fois

 – Et maintenant le souffle va aller jusque dans nos orteils… bougeons-
les… et dans nos doigts… bougeons-les…

 – Et ce souffle va aller jusqu’au haut de notre tête… le lieu où notre 
corps touche le ciel…. Lentement… et expirons… encore une fois

• Possibilité de dire une prière : 
 – Soit simplement dire : « Nous sommes l’Eglise de Dieu. J’ai envie 

de dire merci à Dieu pour chacun de nous. Alors, tout simplement, 
je vous invite à dire votre prénom… et conclure par Merci Seigneur 
pour chacun. Amen »

 – Soit improviser une prière pour dire à Dieu merci de sa présence, 
comme par exemple : « Merci Seigneur pour ton souffle, pour ta 
présence, pour cette vie qui est là en nous. Amen »

 – Soit inviter les personnes à dire par un mot un merci… merci pour… 
 – ….

• Et pour poursuivre cette prière, je vous invite à chanter…

2.2. Chants de l’année
Nous vous proposons quelques refrains simples écrits et composés par Philippe Corset, diacre de 
l’EERV, avec des propositions de moments et de gestes. Ces refrains se trouvent sur le CD « Je lance 
ma joie vers le ciel ». Editions VD-Gallo et OPEC (parution septembre 2019).

Je lance ma joie vers le ciel
• Pour l’accueil
• Pour dire notre joie
• Gestes possibles 

Je lance ma joie vers le ciel Lever les deux bras au ciel
Eclat de lumière et de soleil Ouvrir les deux bras en faisant un arc de cercle
Je lance ma joie vers le ciel Lever les deux bras au ciel
Ton amour pour moi est sans pareil Faire revenir les deux bras vers notre cœur



16

Alléluia
• Pour l’accueil 
• Pour louer Dieu
• Introduction : dans la Bible, il y a un mot « Alléluia ». C’est un mot très ancien. Il vient d’une autre 

langue, de l’hébreu. Ce mot dit « Louez Dieu ».
• Gestes possibles : lever les deux bras au ciel et les balancer sur chaque alléluia.

Je te remercie la vie
• Pour l’accueil, pour l’au-revoir, pour un moment de prière
• Pour remercier Dieu
• Possibilité d’allumer trois bougies pour symboliser la vie, l’amour, la lumière et également Dieu, 

Père, Fils et Saint Esprit.
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Mon abri, c’est toi Seigneur
• Pour l’accueil pour l’au-revoir, pour un moment de prière
• Pour se remettre à Dieu.
• Gestes possibles : 

Mon abri c’est toi Seigneur Faire comme un toit avec les mains sur la tête
Tu me gardes Poser les mains sur le cœur
Tu me conduis Faire comme un chemin avec les mains
Avec toi, je n’ai pas peur Montrer le ciel du doigt puis faire non avec le même doigt

Je veux
• Pour l’au-revoir
• A chaque séance apprendre un couplet de plus. 
• Faire une ronde : 

 – Couplet 1 : se tenir les mains et les lever au ciel, puis les abaisser et tourner en rond
 – Couplet 2 : se tenir les mains et se balancer d’un côté et de l’autre, puis faire un pas en avant.
 – Couplet 3 : se tenir les mains et tourner la tête de gauche et de droite, derrière et devant, puis 

tendre les mains vers l’avant.
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2.3. Un jardin à arroser
Les enfants aiment s’amuser à arroser les plantes, le jardin (et même les mauvaises herbes !). Nous 
proposons donc d’utiliser l’arrosoir comme objet symbolique pour toutes les rencontres. Chaque enfant 
peut recevoir un arrosoir lors de la première rencontre, qu’il va décorer et avec lequel il va s’amuser. 
L’autre option est qu’un grand arrosoir « du groupe » accompagne chaque rencontre.

Un arrosoir pour chaque enfant

Lors de la première rencontre les participants reçoivent leur arrosoir. Il faudrait que l’équipe d’animation 
en possède un plus grand. L’idée est que le grand arrosoir des animateurs serve à remplir les « petits 
arrosoirs » des enfants lors de chaque animation. Ensuite les enfants utilisent leur arrosoir pour une 
activité déterminée (voir tableau ci-dessous). En fin de rencontre, chacun reçoit la « goutte d’eau » de la 
rencontre qu’ils collent sur le récipient (image sous un papier collant transparent). Les parents peuvent 
écrire dessous le mot de la rencontre.

Thème 
séquence

Grand 
arrosoir 

Animation Dessin Mot clé

1. Tiré de l’eau Distribuer un peu 
d’eau.

Les enfants remplissent la 
bassine pour l’animation 
« ça flotte ou ça coule » 

Courage

2. Être à l’abri Arroser les bulbes 
préalablement 
plantées dans la 
jardinière.

1. Les enfants arrosent des 
végétaux (à trouver selon 
les lieux, cela peut être un 
coin d’herbe). 
2. Animation ludique « être 
à l’abri »avec les parapluies.

Protéger

3. Larmes 
d’amour

Distribuer du 
gravier « bleu » 
(gravier décoratif)

Les enfants remplissent 
avec le gravier une larme 
dessinée au sol. En fin de 
rencontre, vous pouvez 
modeler le gravier pour en 
faire un « cœur ».

Consoler

4. Jésus se 
mouille

Distribuer, dans 
les récipients à 
« bulles de savon » 
le liquide (cette 
fois pas dans les 
petits arrosoirs)

Animation « bulles de 
savon » 

Accueillir

5. Paix sur la mer 
et dans le cœur 
des enfants de 
Dieu

Distribuer des 
petits pions (petites 
pièces en bois, 
petits legos, petites 
graines de plusieurs 
couleurs, etc…)

Lors de la narration 
en cercle, les enfants 
viennent « vider » leur 
arrosoir pour illustrer la 
foule. 

Confiance

6. Jésus, Source 
de l’Eau vive

Distribuer un peu 
d’eau.

Les enfants remplissent la 
bassine pour l’animation 
« fleurs d’eau ». 

Vivre
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Le Grand Arrosoir du groupe

Cet objet sera décoré au fil des rencontres et au gré de votre imagination. Il deviendra l’arrosoir de 
l’église ! Lors des rencontres il peut avoir plusieurs utilités ou sens :
• Il est utilisé pour servir un verre d’eau à l’arrivée des participants 

« Arrosons notre foi, prenons soin de notre corps ».
• Il est utilisé pour les narrations en cercle. Par exemple pour délimiter 

l’espace de narration en faisant un cercle de gravier ou de sable (sur 
un drap). Il peut aussi servir à créer un espace de sable fin sur lequel la 
narration va être racontée. De cette manière on symbolise l’arrosage de 
notre foi par une histoire narrée et méditée.

• Il peut bien entendu être utilisé de la même manière que les petits 
arrosoirs des enfants (voir tableau ci-dessus). 

Créer une jardinière au fil des rencontres

Nous proposons à chaque groupe de créer une jardinière pour le lieu de vos rencontres d’Eveil à la foi. 
C’est quelque chose qui doit, si possible, rester toute la saison dans votre lieu de réunion. 

Les objectifs sont :
• Marquer la présence de l’Eveil à la foi au sein de la communauté.
• Évoquer le but de l’arrosage : humidifier pour faire croître, permettre la vie. 
• A partir de chaque plante différente nous voyons leur spécificité, leur beauté, leur fragilité. A nous 

d’en prendre soin, comme Dieu prend soin de nous ! 
• Dieu veut faire grandir la vie en chacun de nous. Pour cela il faut se laisser « arroser » par l’amour 

de Dieu et inspirer par les histoires bibliques.
Les plantes de chaque séquence :

1. Tiré de l’eau 2. Être à l’abri 3. Larmes 
d’amour

4. Jésus se mouille 5. Paix sur la mer 
et dans le cœur des 

enfants de Dieu

6. Jésus, Source 
de l’Eau vive

Papyrus Bulbes d’amaryllis, 
jacinthes, 
jonquilles.

Cœur de Marie 
ou pensées 
violettes.

Lavande Lentilles d’eau Cactus

Fabriquer une jardinière collective

Nous vous invitons à consulter les nombreuses 
explications qui se trouvent sur internet 
concernant la fabrication d’une jardinière à 
partir d’une palette EPAL/EUROPE (120×80). 
Cela vous permet de créer 6 petits espaces 
pour les 6 plantes proposées. La décoration de 
la palette donnera également lieu à une belle 
activité ludique !
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Parole o�erte

Bible

2.4. Raconter la Bible
Chaque séquence comporte un texte biblique qui parle de l’eau. De nombreux passages parlent d’eau 
ou se situent près de l’eau (Noé, le rêve de Jacob, le passage de la mer rouge, Jésus qui marche sur 
l’eau, la pêche miraculeuse…). Nous avons choisi six passages, deux dans l’Ancien Testament et trois 
des Evangiles. Le dernier qui parle de Noël n’est pas directement lié à l’eau, toutefois il fait référence à 
des émotions (la peur, la joie…) qui s’expriment aussi à travers des larmes. Nous avons voulu rendre 
visibles plusieurs eaux différentes. 
• Les formes de l’eau sont différentes : un fleuve (Moïse), un torrent (Elie), une rivière (le baptême), un 

puits (la Samaritaine), un lac (la tempête apaisée) et... même des eaux de notre corps (Marie)
• Les émotions liées sont multiples : peur (tempête) et confiance (Moïse), tristesse, joie (Marie) et paix 

(Elie), grâce (baptême) et don (Samaritaine)
• L’utilité de l’eau est également changeante : l’eau qui désaltère (Samaritaine et Elie), l’eau qui lave 

et purifie (le baptême) et qui s’écoule (Marie), l’eau qui porte (Moïse et tempête), l’eau qui est 
dangereuse (tempête).

Nous vous proposons de raconter les histoires bibliques parce que les textes bibliques sont difficiles 
à appréhender pour les enfants s’ils sont lus dans la Bible. Cela permet également de rendre le texte 
plus vivant. Pour bien raconter le texte biblique, nous vous invitons à commencer par vous plonger 
dans le texte en le lisant, en regardant ce qui vous touche particulièrement, en le méditant, en lisant les 
commentaires que nous vous proposons et peut-être en le relisant encore une fois pour voir ce que 
vous avez envie de partager de votre lecture. 

Les narrations proposées sont bien sûr adaptables. Elles sont des supports. Nous vous proposons de 
les agrémenter d’objets symboliques, d’images, de gestes, de musiques pour que les enfants puissent 
les approcher, les explorer avec leurs sens et qu’ainsi ces textes fassent sens pour eux. Bien sûr, vous 
pouvez adapter ces propositions à votre groupe.

2.5. Parole ouverte
A la suite de ces narrations, nous vous proposons de donner aux enfants la 
parole. Il s’agit de poser une ou plusieurs questions ouvertes aux enfants, en 
lien avec le texte. Ensuite, il s’agit de donner également la parole aux adultes 
présents.

En donnant la parole par des questions ouvertes, l’enfant peut s’approprier 
le texte, il devient ainsi un partenaire dans la recherche d’une Parole vivante. 
Il cherche lui-même et le texte peut devenir par là une source d’eau vive.

L’idée n’est pas de vérifier que les enfants et les adultes aient compris ce qu’il 
fallait comprendre, mais bien d’ouvrir une réflexion personnelle pour qu’ils 
puissent intégrer le texte. Une question ouverte ne s’attarde pas aux faits, 
mais aux impressions personnelles, aux réflexions et idées que les personnes 
ont sur le récit. L’attention est ainsi portée sur celui/celle qui a écouté le récit.

Exemples de questions ouvertes : 
• Quel élément de ce récit t’a touché ? 
• Où est-ce que tu aurais envie d’être dans ce récit ?
• Quel moment, mot, personnage, objet as-tu le plus aimé ?
• Quel moment, mot personnage est le plus important pour toi ?
• Voudrais-tu ajouter ou enlever une partie, un élément du récit ?
• Que penses-tu que …………. a ressenti à ce moment-là ? Et toi, qu’aurais-tu ressenti ?
Si vous utilisez des objets symboliques, il est possible aussi de proposer aux enfants de déposer un 
personnage/un pion (en bois, playmobil, duplo…) à l’endroit qu’ils ont préféré ou qui les a touchés. 

Vous pouvez aussi proposer aux enfants de dire ce qu’ils ont ressenti lors de cette narration en pointant 
du doigt une émotion que vous aurez imprimée. Il y en a, par exemple, sur le site pointkt, en libre accès : 
http://www.pointkt.org/astuces-et-idees/les-emoticones
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2.6. Temps de prière
A la fin du récit, nous vous proposons une prière toute simple. Bien sûr, n’hésitez pas à utiliser d’autres 
prières, à inviter les enfants et les parents à prier avec vous. Il s’agit de proposer aux personnes un 
moment où ils peuvent prier. Bien souvent, ces moments sont rares dans leur vie. Ainsi n’hésitez pas à 
prendre du temps et à aménager ce temps. 

Pour ce faire, il est possible de : 
• Allumer une bougie ou trois bougies ; vous pouvez aussi en lien avec le thème, poser un bol d’eau 

avec ou sans bougies flottantes (voir proposition d’accueil)
• Ecouter un chant, une musique
• Faire silence quelques instants
• Changer d’endroit et de l’aménager d’une façon spécifique
• Utiliser des perles de prières (voir le dossier de l’année dernière « Parler avec Dieu »16 ) ou un soleil 

prière (voir le dossier « Des métiers, des rencontres »17 )

Prière avec des plumes

Pour ceux qui souhaitent permettre aux enfants d’exprimer leur prière et également utiliser le corps 
dans la prière, voici une proposition, qui a été proposée par des Finlandais. 
• Déposez au centre une bougie et 4 à 5 foulards de couleurs différentes.
• Chaque participant/e prend une plume (il/elle peut choisir la couleur et la forme)
• Formez un cercle.
• Invitez chacun/e à faire ce que l’on fait avec la 

plume. Faire les gestes lentement.
 – Poser la plume à l’intérieur de la main. 

Fermer la main, puis la rouvrir lentement 
en regardant la plume comme un trésor.

 – Poser la plume sur le dos de la main, la 
toucher, la caresser.

 – Prendre la plume et toucher notre corps 
comme une caresse : la main, chaque bras, 
la jambe jusqu’au pied, la joue, la tête…

 – Toucher ses voisins, ou même leur offrir 
une petite caresse avec la plume.

 – Terminer en prenant la plume contre son cœur.
• Invitez les personnes à déposer leur plume comme une prière sur les foulards en fonction de la 

prière qu’ils portent dans leur cœur :
 – JOIE : si je suis heureux et j’ai envie de dire merci (jaune)
 – PEUR : si j’ai peur et que j’ai besoin d’aide (violet)
 – TRISTESSE : si je suis triste et que j’ai besoin d’un câlin (bleu)
 – COLERE : si je suis en colère et que je veux changer (rouge)
 – AMITIÉ : si je pense à une personne, un animal et que je veux le dire à Dieu (vert)

16 https://enfance.eerv.ch/parler-dieu-eveil-a-foi-2018-2019

17 https://enfance.eerv.ch/meteo-bible
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2.7. Animations et ateliers
Lors des séquences, nous vous proposons des jeux autour de l’eau ainsi que des bricolages. Vous 
pouvez soit suivre un déroulement linéaire soit prévoir après la narration, un temps d’ateliers. 

Il s’agirait d’aménager le lieu où vous vous trouvez en quatre endroits spécifiques contenant par 
exemple : 
• Un endroit ludique où les enfants peuvent faire les jeux liés à l’eau, mais aussi faire d’autres jeux.
• Un endroit bricolage où les enfants peuvent réaliser le bricolage proposé et le prendre à la maison.
• Un endroit créatif où les enfants ont à leur disposition feuilles, crayons, pâtes à modeler et 

différents matériaux. Ils peuvent dès lors faire ce qu’ils veulent par rapport au récit.
• Un endroit tranquille avec des livres où les enfants peuvent aller lire ou peuvent aller discuter, où les 

enfants peuvent aller prier, discuter.
L’idée de ce temps ateliers serait que les enfants puissent aller à celui qu’ils souhaitent, puissent le 
quitter quand ils le désirent. Ils peuvent en faire un ou deux ou trois, à choix.

2.8. Au revoir
Le temps de l’au-revoir est un temps important, il permet d’une part de conclure la séquence, d’autre 
part de dire une parole d’envoi, une parole qui fait du bien, une bénédiction. Cette parole peut être 
accompagnée d’un chant.
• Vous pouvez dire cette bénédiction dont voici quelques exemples, en :

 – vous mettant en cercle, en se tenant les mains
 – invitant les parents à mettre leurs mains sur les épaules de leurs enfants

• Vous pouvez également inviter les parents à répéter la bénédiction ou une partie de la bénédiction 
en regardant leurs enfants.

Voici quelques exemples de bénédiction : 
• Que l’amour de Dieu nous accompagne. Que la joie de Dieu nous rafraîchisse. Que la paix de Dieu 

vous garde.
• Que la lumière de Dieu rayonne sur vos journées. Que la paix de Dieu garde vos nuits. Que l’amour 

de Dieu vous bénisse.
• Tendresse et amitié. Joie et espérance. Pour vous. Avec vous. En vous. Autour de vous.
• Dieu, comble-nous et nos familles de tendresse, de grâce et d’amour. 
Pour terminer ce temps, vous pouvez mutuellement vous bénir au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit :

Que le Père Le Fils Le Saint-Esprit te bénisse Amen

 

 
Se serrer les mains Envelopper le pouce S’envoler ensemble Taper dans les mains


