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"Laissez venir à moi les petits enfants." 

 
 

Parole de Dieu :   "Laissez les petits enfants ; ne les empêchez pas de venir à moi." (Mt 19,14)  

Visée pédagogique :  Faire connaissance avec les enfants, les animateurs.  

Faire connaissance avec Celui qui nous rassemble : Dieu.  

Attitude spirituelle :   Ouverture du cœur. 

 

 

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. 

 

Provenance des jeux : Apprentissage des habiletés sociales en maternelle et début primaire. Université 

de Paix de Namur.  

 



Le petit train : 
 
Objectifs :  

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

 
Matériel : Aucun 
 
Les enfants (et les parents !) sont assis en rond. Un enfant est désigné pour être la locomotive. La 
locomotive se promène dans le cercle, s'arrête devant un enfant et dit : "Bonjour comment 
t'appelles-tu ?". "Je m'appelle Léa". Tous les enfants disent : "Bonjour Léa, bonjour Léa, bonjour Léa." 
Léa se lève, se place en tête du train, devient la locomotive et va saluer un autre enfant. Le jeu 
s'arrête quand tous les enfants forment ensemble un petit train. Le train est complet, il peut partir !  
  

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. 
 

Si les enfants se connaissent déjà et que la mémorisation des prénoms est inutile : 
 
Change de place ! 
 
Objectif : Prendre sa place dans le groupe (changer de place et donc de voisins) 
 
Matériel : Aucun 
 
Tous les enfants sont assis en rond. L'animateur désigne deux enfants opposés dans le cercle qui vont 
devoir échanger de place selon la méthode donnée : comme deux chats, deux serpents, deux lapins, 
… 
 

 

D'autres idées ici : https://www.youtube.com/watch?v=7TJXBS0u8Y8&feature=em-subs_digest 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=7TJXBS0u8Y8&feature=em-subs_digest


2. Écoute de la parole 

 

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

l'échange et le partage.  

 

 Introduction : 

 

Nous sommes réunis aujourd'hui, nous avons fait connaissance, il y a … (dire les prénoms…) 

Mais quel est le nom de Celui qui nous réunit aujourd'hui ? 

- Réponses des enfants : Dieu, Jésus, … 

 

Dieu nous a réunis, il a appelé chacun de nous. Pourquoi Dieu nous a-t-il réunis ? Quel est son désir ? 

- Réponses des enfants… 

L'animateur poursuit, reformule ou complète… 

Dieu nous aime. Il a pour désir de nous donner son amour. Il veut remplir notre cœur de son amour. Il 

veut nous parler, nous dire ses secrets, ce qu'Il ne dit qu'à ses amis. 

Jésus nous invite à ouvrir notre cœur à Dieu : alors, il pourra nous donner son amour, il pourra parler 

à notre cœur. 

Dans le coin prière, il y a un gros livre, le livre des secrets de Dieu, la Bible. Nous allons ouvrir le livre 

des secrets de Dieu et Jésus nous parlera. 

 

 

 Écoute de la Parole : 

 

L'animateur invite au recueillement. Se mettre en position d'écoute (selon votre salle, se déplacer, 

s'assoir plus près du coin prière, …). Possibilité de mettre un fond musical doux. Allumer la bougie à côté 

de la Bible.  

Espace prière : 

 

 

 

 

  



L'animateur prend la Bible, s'assied à hauteur d'enfants, ouvre la Bible et lit :  

 

Ce jour-là, on présentait des petits enfants à Jésus pour qu'il leur impose les mains en priant. Mais les 
grandes personnes qui suivaient Jésus n'étaient pas contentes et disaient : "Écartez-vous ! Ne restez 
pas là !" 
Alors Jésus se fâcha et leur dit : "Laissez les petits enfants ; ne les empêchez pas de venir à moi, car il 
n'y a que ceux qui leur ressemblent qui peuvent entrer avec moi dans le Royaume des Cieux." 
Et il bénissait les petits enfants ; il les embrassait. 

 

Laisser un temps de silence. 

 

 Dialogue : 

Faire reformuler aux enfants les étapes principales de l'histoire. S'appuyer sur le support visuel des 

silhouettes. 

- Jésus est là. Les enfants veulent l'approcher. Les grandes personnes ne veulent pas. Jésus se 

fâche. Jésus dit : "Laissez les petits enfants. Ne les empêchez pas de venir à moi." Jésus bénit les 

enfants, il les embrasse. 

 

Faire répéter la phrase de Jésus :  

"Laissez les petits enfants. Ne les empêchez pas de venir à moi." 

 

Est-ce que vous avez envie que Jésus vous bénisse ? qu'Il vous embrasse ? qu'Il vous prenne tout 

contre lui ? 

 Réponses des enfants : … 

Comment pouvez-vous venir à Lui ? 

 Réponses des enfants : … 

L'animateur poursuit, reformule ou complète… 

Il y a plein de manières de venir à Jésus : en priant à la maison, en famille ou tout seul, en venant à 

l'éveil à la foi, en allant à la messe le dimanche, en aimant et en rendant service… 

Aujourd'hui, nous allons tout simplement lui dire que nous voulons être ses amis, que nous voulons 

venir à lui. Pour cela, nous allons apprendre un chant et préparer une silhouette. 

 

  

 Chant : 

 

Jésus, toi mon ami, mon maître et Seigneur, je te donne ma vie.  

 

 Partition p. 12 

 Bande son en annexe. 

 

3. Bricolage  

 

Fabrication d'une silhouette représentant chaque enfant. 

 

 Voir p. 10 



4. 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.  

 

Faire le signe de croix. Possibilité de le chanter. 

 Bande son en annexe.  

 

Tout à l'heure, Dieu nous a parlé, nous avons écouté Sa Parole dans le grand livre des secrets de Dieu. 

Il nous a dit : "Laissez les petits enfants. Ne les empêchez pas de venir à moi."  

Nous allons maintenant lui répondre.  

 

Prière dite lentement par l'animateur (Il est possible de faire répéter phrase par phrase aux enfants) :  

Jésus, Tu m'aimes. 

Tu veux me bénir. 

Tu veux être mon ami. 

Tu veux me prendre tout contre toi. 

Me voici Jésus. 

 

Appeler chaque enfant par son prénom :  

N, veux-tu être l'ami de Jésus ? …  

Alors viens déposer ta silhouette près de Jésus. 

L'enfant se lève, va déposer sa silhouette, retourne à sa place. Pendant ce temps, chanter : "Jésus, toi 

mon ami…" 

 

Quand chacun a déposé sa silhouette et rejoint sa place, prolonger la prière par un moment de silence 

soutenu par l'animateur : 

Je reste près de toi Jésus. 

Aime-moi. 

Prends-moi sur tes genoux. 

Moi aussi je veux t'aimer. 

 

Terminer la prière par le chant et par un beau signe de la croix. 

 

5. Envoi  

 

Inviter les enfants et les parents à "venir à Jésus" souvent… 

Leur laisser le coloriage à faire à la maison pour habiller leur coin prière. 

Emporter leur silhouette à la maison pour l'approcher de Jésus à chaque fois qu'ils viennent à Lui par la 

prière. 

 

 

 

 

 



Annexes 
 

 Espace de prière et silhouettes 

 

Matériel : allumettes, patafix, si besoin lecteur ou ordinateur pour les chants.  

 

Installer un tapis, une Bible sur un lutrin et un lumignon posé devant. 

Sur un panneau  :  

- En haut, le rond de Dieu.  

- En dessous, les silhouettes de Jésus et des enfants. 

 

L'espace de prière est sobre afin de centrer le regard sur l'essentiel. 

Ici le rond de Dieu représente symboliquement le Dieu Trinitaire que les enfants découvriront plus tard. Le rond 

symbolise l'infini de Dieu et prépare par imprégnation à la découverte de l'hostie consacrée 

 

  

 

DIEU 



 
 



 

  



 Bricolage et coloriage  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Coller Coller 



Laissez les petits enfants. 

Ne les empêchez pas de venir à moi.  

(Mt 19,14) 

 

 



 Partition 

 

 

 

 

 

 


