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Rencontre d'éveil à la Foi  

 

Dieu créateur 

 
 

 

 

Parole de Dieu :   "Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre". (Gn 1, 1) 

Visée pédagogique : Faire connaissance avec les enfants et les animateurs de l'éveil à la foi. 
Découvrir que Dieu est créateur. 
S'émerveiller face à la Création. 

Attitude spirituelle : Louer Dieu, le créateur. 

 

 

Les chants en lien : 

 Chant "Signe de Croix" de Frédéric et Valérie Hubert  

Extrait du document de catéchèse "Je veux te connaître" – Mame – Paris 2017 

 Chant "Chantons pour Dieu, alléluia" de Gaela Couix  

Extrait du document d'éveil à la foi Cadeaux de Dieu – ADF-Bayard Musique 

 

 

Annexes : 

 Annexe 1 - Les silhouettes pour la rencontre 

 Annexe 2 - Bricolage « La création » 

 Annexe 3 - Cartes-prières et cartes-chants à imprimer  

 Annexe 4 - Le livret pour les parents 

 

 

Sources : 

 Rencontre inspirée de la pédagogie de Noëlle Le Duc, du document de Fréjus-Toulon 1ere  année 

d'éveil. 

 

 

Merci à Rocio pour les silhouettes réalisées pour notre diocèse de Perpignan. 

 

 

 

 

 

https://theoservices66.fr/wp-admin/post.php?post=3544&action=edit
https://www.youtube.com/watch?v=H9M_NEfL7Gw
https://theoservices66.fr/wp-content/uploads/Annexe-1-Silhouettes-Dieu-createur.pdf
https://theoservices66.fr/wp-content/uploads/Annexe-2-Bricolage-La-Creation.pdf
https://theoservices66.fr/wp-content/uploads/Annexe-3-Cartes-prieres-et-cartes-chants.docx-1.pdf
https://theoservices66.fr/wp-content/uploads/2019/09/Annexe-4-Livret-parents-Dieu-cr%C3%A9ateur.pdf
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Dieu créateur 

 

1. Accueil et rassemblement 

 

Pour cette première séance de l'année, soigner particulièrement ce temps de l'accueil. Il peut y avoir de la 

crainte, de la timidité, de l'excitation…Cette première partie est à adapter selon le nombre et l'âge des 

enfants, s'ils sont déjà venus ou non l'année précédente, s'ils se connaissent déjà ou non…  

  

 Premier tour des prénoms 

L'animateur peut dire :  

"Nous nous rassemblons pour la première fois de l'année dans ce lieu où nous allons nous rencontrer 

régulièrement. Alors commençons par faire connaissance." 

Faire un premier tour des prénoms. 

 

 Quelques règles de vie 

 

Il peut être bon en cette première séance de l'année de poser quelques règles qui permettent de vivre 

ensemble et de rencontrer Dieu. Pour être efficaces, les règles doivent être claires, concises et comprises. Elles 

sont à choisir en fonction des lieux et de la sécurité, de la taille de votre groupe, de l'âge des enfants, de votre 

façon de fonctionner, etc…  

Des exemples :  

- Au coin rassemblement, on écoute, et on parle chacun son tour… 

- Si c'est trop difficile de rester sage, je peux sortir un petit moment avec maman et je reviens sur la 

pointe des pieds quand je suis prêt. 

 

 Apprivoiser les lieux 

 

Selon votre lieu de rencontre, faire repérer et décrire les différents espaces : le coin prière, la table du 

bricolage, les toilettes, etc…  

 

 Faire connaissance 

 

Voici des suggestions de petits jeux permettant de faire connaissance et de prendre sa place dans un groupe. 

Source : Apprentissage des habiletés sociales en maternelle et début primaire. Université de Paix de Namur.  

 

Chapeau 
 
Objectifs :  

- Prendre sa place dans le groupe 
- Être reconnu par le groupe 

Matériel : Chapeau et musique 
 
Les enfants sont assis en cercle et se passent un chapeau au son de la musique. Lorsque la musique 
s'arrête, l'enfant qui porte le chapeau dit son nom et parle de lui. Par exemple : "Je m'appelle Martin 
et j'aime faire du vélo." Puis la musique repart… Si un enfant n'ose rien dire, les autres peuvent dire 
son prénom. 
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Duos-prénom 
 
Objectif : Faire connaissance. Mélanger les joueurs de façon aléatoire. Accepter l'échange et le 
contact avec les autres. 
 
Matériel : Des cartes en double exemplaire, musique 
 
Tous les participants reçoivent une carte. (Les joueurs plus petits, ou timides, peuvent jouer en 
binôme avec leur parent.) Au son de la musique, les joueurs se déplacent et échangent leur carte 
avec d'autres joueurs.  Quand la musique s'arrête, il faut retrouver le joueur qui a la même carte, et 
lui dire "Bonjour N…" . Puis la musique repart. 
 
Il est possible d'ajouter des consignes : se dire bonjour à la manière des esquimaux, à la manière des 
chinois, en se serrant la main, en se touchant l'épaule, en faisant le clown, etc… 
 
 Des cartes pour ce jeu en p. 9 et 10 

 

 

 

 

 

2. Écoute de la parole 

 

 Introduction : Dieu nous rassemble, il est vivant 

 

Après ce temps pour faire connaissance et s'accueillir mutuellement, se rassembler dans l'espace pour 

l'échange et le partage.  

 

Nous sommes rassemblés pour cette première rencontre d'éveil à la foi de l'année. 

Qui est-ce qui nous rassemble ? 

Laisser les enfants s'exprimer, dire avec leurs mots : Dieu, Jésus, … 

 

Dieu, c'est lui qui nous rassemble. 

Il est là au milieu de nous.  

Son nom est écrit ici : Dieu. 

Afficher le nom " Dieu" écrit dans un rond. 

Dieu est vivant, depuis toujours  

et pour toujours. 

Allumer la bougie. 

La lumière est le signe de sa présence parmi nous. 

 

Cette année, nous allons mieux découvrir Dieu qui nous aime. 

Nous allons commencer par apprendre un chant. 
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 Apprentissage du chant : Chantons pour Dieu, alléluia ! 

 

Bande sonore ici, partition p. 12 

 

1. Chantons pour Dieu, Alléluia  

Frappons des mains, Alléluia ! 

Le cœur en joie, Alléluia ! 

Alléluia ! 

 

2. Chantons pour Dieu, Alléluia  

Tapons des pieds, Alléluia ! 

Le cœur en joie, Alléluia ! 

Alléluia ! 

3. Chantons pour Dieu, Alléluia  

Levons les bras, Alléluia ! … 

 

4. Chantons pour Dieu, Alléluia  

Claquons des doigts, Alléluia !... 

 

5. Chantons pour Dieu, Alléluia  

Sautons bien haut, Alléluia !... 

 

 

 Écoute de la Parole de Dieu, dans le livre de la Genèse 

 

Dieu nous aime. Il nous parle. 

Dans le coin prière, il y a un gros livre, le livre des secrets de Dieu, la Bible. C'est à travers ce gros livre que 

Dieu nous parle. Nous allons écouter ce qu'il veut nous dire aujourd'hui. 

 

Inviter au silence afin d'écouter ce que Dieu veut nous dire aujourd'hui.  

Allumer le lumignon devant la Bible en prenant la flamme au cierge. 

Prendre la Bible, s'assoir à hauteur d'enfants, ouvrir et lire. 

 

 

 

 

Reposer le livre. (Il est possible de l'embrasser avant de le poser). 

Laisser un temps de silence. 
 

Poursuivre en racontant : 
 

Au commencement de notre monde,  

Il n'y avait rien,  

que Dieu        Montrer le nom de Dieu  

Dieu vivant depuis toujours et pour toujours, 

Dieu éternel,  

Dieu Amour. 

Et que fait Dieu ?  

Il crée. 

L'amour de Dieu est puissant :  

Il appelle à la vie tout ce qui n'existe pas encore. 

Il crée le ciel et la terre     

Tracer une ligne courbe au milieu du panneau blanc 

Et il les remplit de vie.     

  

Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. 
(Genèse ch1, v1) 

https://www.youtube.com/watch?v=H9M_NEfL7Gw
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 Raconter la création 

 

Pour la suite, je vais avoir besoin de vous. Même si c'est écrit dans le gros livre de la Bible, j'aimerais que 

vous m'aidiez à dire tout ce que Dieu a créé. 

 

Pour la suite, aller au rythme des réponses des enfants… Peu importe l'ordre dans lequel les éléments 

apparaissent.  

Si les enfants évoquent l'homme et la femme, dire : Dieu garde le meilleur pour la fin. Il a tout préparé pour 

que ce soit beau et bon pour les hommes et les femmes. Alors, nous aussi, nous allons les garder pour la fin, 

et même pour la prochaine rencontre… 

 

Si besoin, on peut poser des questions pour aider les enfants. 

 

 Qu'est-ce que Dieu a placé dans le ciel ? 

 Le soleil, la lune, les étoiles…. 

  

Oui, Dieu a créé la lumière pour éclairer la terre : le soleil pour éclairer le 

jour, la lune et les étoiles pour éclairer la nuit. 

Nous pouvons chanter pour lui dire merci :  

Chantons pour Dieu, Alléluia  

Frappons des mains, Alléluia ! 

Le cœur en joie, Alléluia ! Alléluia ! 

  

 

 

 Dieu n'a pas seulement créé la terre, et le ciel. Il a aussi créé l'eau. 

Où est-ce qu'il y a de l'eau sur notre planète ? 

La mer, les rivières, la pluie, … 

Dieu a fait jaillir l'eau des sources… Il a créé l'eau pour arroser la terre. 

Nous pouvons chanter pour lui dire merci :  

Chantons pour Dieu, Alléluia  

Frappons des mains, Alléluia ! 

Le cœur en joie, Alléluia ! Alléluia ! 

 

 

 

 Qu'est-ce que Dieu a fait pousser sur la terre ?  

Les plantes, les arbres, les fleurs,… 

  

Dieu fait pousser l'herbe des champs, les arbres portant du fruit, les 

fleurs...des fleurs de toutes les couleurs !  

Nous pouvons chanter pour lui dire merci :  

Chantons pour Dieu, Alléluia  

Frappons des mains, Alléluia ! 

Le cœur en joie, Alléluia ! Alléluia ! 
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. 

 Est-ce qu'il y a seulement de la terre et de l'eau, des arbres et des 

plantes ? N'y a-t-il pas des habitants sur la terre, dans la mer et dans le 

ciel ? 

Les animaux, les oiseaux, les poissons... 

  

Dieu a créé les animaux sur la terre, les oiseaux et les et papillons qui 

volent dans le ciel et les poissons qui nagent dans la mer. Nous pouvons 

chanter pour lui dire merci :  

Chantons pour Dieu, Alléluia  

Frappons des mains, Alléluia ! 

Le cœur en joie, Alléluia ! 

Alléluia ! 

  

Lorsque le panneau est rempli, nous pouvons admirer le résultat ! 

 C'est beau ! 

 

Et autour de vous, là où vous habitez, là où vous êtes allés en vacances, est-ce que vous avez vu des choses 

que Dieu a créées ? Est-ce que c'était beau ? 

 Laisser les enfants raconter… 

Comme c'est beau, tout ce que Dieu a créé ! 

Nous pouvons chanter pour lui dire merci :  

Chantons pour Dieu, Alléluia  

Frappons des mains, Alléluia ! 

Le cœur en joie, Alléluia ! 

Alléluia ! 

 

3. Bricolage  

 

Un tableau à créer pour s'émerveiller. 

 Mode d'emploi et images à imprimer en annexe 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://theoservices66.fr/wp-content/uploads/Annexe-2-Bricolage-La-Creation.pdf
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4. Un autre chant : Le signe de la croix 

 

Pour cette année, le "rituel d'entrée dans la prière" sera le chant : "Le signe de la croix" de Frédéric et Valérie 

Hubert. 

Il permet de faire le signe de la croix en chantant, de nous rassembler et de tourner notre cœur vers Dieu en 

nous adressant à lui ensemble. 

Nous pouvons commencer à l'apprendre, si l'attention des enfants le permet. Et sinon … ce sera pour la 

prochaine rencontre !  

Bande sonore ici ; partition p.11 

 

Au nom du Père et du Fils et du Saint Esprit, Amen (bis) 

1. Dieu trois fois Saint nous te chantons 

En ton amour nous sommes rassemblés. 

2. Seigneur nous sommes tes enfants 

C’est notre joie nous sommes baptisés 

 

 

5. Prière = Notre réponse à la Parole 

 

S'installer dans l'espace prière, inviter à se mettre dans une position où on est bien, où on n'a pas besoin de 

gigoter.  

Il s'agit de soigner l'entrée en prière de cette première rencontre de l'année. Le rituel sera repris tout au long 

de l'année, avec le chant du signe de croix. Veiller à laisser un temps de silence réel (même s'il est court !). 

 

Commencer par le chant Signe de croix : Bande sonore ici 

 

Au nom du Père et du Fils et du Saint Esprit, Amen (bis) 

1. Dieu trois fois Saint nous te chantons 

En ton amour nous sommes rassemblés. 

2. Seigneur nous sommes tes enfants 

C’est notre joie nous sommes baptisés 

Seigneur, aujourd'hui, nous nous sommes rassemblés pour la première fois de l'année autour de Toi.  

Tu nous as parlé, nous avons écouté Ta Parole dans la Bible.  

Nous venons Te répondre. Nous nous mettons en Ta Présence.  

 

Seigneur, 

Tu es vivant depuis toujours et pour toujours. 

Tu es là.  

Je pense à toi. 

 

Laisser un petit temps de silence. L'animateur peut guider les enfants en les aidant à trouver une 

position favorisant l'intériorité (Par exemple : Ouvrir les mains sur ses genoux, ou bien croiser ses mains sur 

son cœur. Fermer les yeux. …) 

https://theoservices66.fr/wp-admin/post.php?post=3544&action=edit
https://theoservices66.fr/wp-admin/post.php?post=3544&action=edit
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Seigneur, c'est toi qui as créé le ciel et la terre et tout ce qu'ils contiennent. 

C'est toi qui donnes la vie. 

Et tout ce que tu as fait est très beau.  

Nous te disons merci. 

 

Chacun peut dire merci à Dieu pour quelque chose de beau que Dieu a créé. 

Merci Seigneur pour … 

 

Prière à répéter : 

Seigneur, tu es le créateur. 

Tout ce que tu as fait est très beau. 

Merci pour la vie. 

 

Chanter : Bande sonore ici

1. Chantons pour Dieu, Alléluia  

Frappons des mains, Alléluia ! 

Le cœur en joie, Alléluia ! 

Alléluia ! 

 

2. Chantons pour Dieu, Alléluia  

Tapons des pieds, Alléluia ! 

Le cœur en joie, Alléluia ! 

Alléluia ! 

 

3. Chantons pour Dieu, Alléluia  

Levons les bras, Alléluia ! … 

 

4. Chantons pour Dieu, Alléluia  

Claquons des doigts, Alléluia !... 

 

5. Chantons pour Dieu, Alléluia  

Sautons bien haut, Alléluia !... 

 

 

Terminer par un beau signe de la croix. 

  

https://www.youtube.com/watch?v=H9M_NEfL7Gw
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 Cartes pour le jeu de connaissance duo-prénom 

 

Imprimer des cartes qui vont par deux en fonction du nombre de personnes de votre groupe. 
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 Partitions 
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