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  CATECHESE DES ENFANTS DE 1
ère

 année (CE) : 

initiation à la prière et Culture chrétienne avec le document « les aventures de Zou »  

Fichier 

n° 
Aventures 

de Zou  

Texte biblique 

avec réf. ou 

autre thème   

Thème du 

reportage 

Visite dans l’église           voir fiches 

Prière avec les enfants     enfants et 

Coin prière caté               animateurs  

                               15 à 20mn 

 Activité manuelle ou autre 

….  

pour rencontres1h30 

minimum ou à donner pour la 

maison 30 à 40 mn 

 Durant le Carême, il est proposé plusieurs activités manuelles ou autres pour visualiser le Carême, la Semaine Sainte et Pâques. Il 

est souhaitable de faire ces activités avec les enfants : un enfant se souvient de 15 à 20% de ce qu’il entend, 40 à 50% de ce qu’il 

voit et 70 à 80 % de ce qu’il fait ! 

 

 

20 

Les 

Rameaux 

p56-57/ p56-

57 anim 

Entrée triomphale 

à Jérusalem  

Lc 19,28-40 

le dimanche 

des Rameaux* 

Prière : Fiche animateur 20 - Fiche 

enfant 20 

Refrain : ' Que vive mon âme à te 

louer’ 

Le calendrier de la 

Semaine Sainte -  Fiche 

‘activité manuelle’ A20 

                                                

 *Reportage DVD :  le dimanche des Rameaux 

Le dimanche des Rameaux est le premier dimanche de la Semaine Sainte. La Semaine Sainte est une 

semaine très importante pour les chrétiens. Elle conduit à la fête de Pâques où les chrétiens fêtent la 

Résurrection de Jésus. Pendant cette semaine, les chrétiens se rappellent les derniers jours de la vie de Jésus. 

Le dimanche des Rameaux, les chrétiens célèbrent l’entrée de Jésus à Jérusalem. La célébration débute à 

l’extérieur de l’église, les chrétiens tiennent des petites branches de buis, des rameaux, le prêtre bénit les 

rameaux et lit l’Evangile de l’entrée triomphale de Jésus à Jérusalem. Les chrétiens rentrent ensuite dans 

l’église en chantant. Puis ils lisent dans l’Evangile toute l’histoire de l’arrestation, du jugement et de la mort 

de Jésus. Après la messe, les chrétiens placent les rameaux bénis par le prêtre sur les tombes des cimetières 

ou dans leur maison sur une croix ou icône. Ils disent ainsi que pour eux, Jésus est vivant. 

  

FICHE animateurs 20 :      

Déco  

Coin prière caté : ‘feu’ de Carême et reproduction de 'Jésus entre à Jérusalem' 

Pour la salle de caté : chemin de carême et paravent de la semaine sainte 

 

Temps de prière :      avec les paroles sur la Fiche enfant 20                                            10/15 mn 

Une condition à respecter pour commencer : être bien installé et dans le calme 

o Allumer la  bougie et ouvrir la Bible à l’Evangile des Rameaux 

Rappeler qu’on est dans le temps du Carême. 

o Faire lentement le signe de croix.  

o Introduire l’Evangile avec le refrain : ‘Que vive mon âme à te louer’ ou un refrain de Carême d’acclamation 

d’Evangile 

o Proclamation de l’Evangile selon st Luc 19,35-38 

o  

Lc 19, 35 les disciples amenèrent l'âne à Jésus, jetèrent leurs vêtements dessus, et firent monter Jésus.  

36 A mesure qu'il avançait, les gens étendaient leurs vêtements sur le chemin.  

37 Déjà Jésus arrivait à la descente du mont des Oliviers, quand toute la foule des disciples, remplie de joie, 

se mit à louer Dieu à pleine voix pour tous les miracles qu'ils avaient vus :  

38 « Béni soit celui qui vient, lui, notre Roi, au nom du Seigneur. Paix dans le ciel et gloire au plus haut des 

cieux ! »  
o Rester quelques instants en silence pour laisser cette Parole inonder notre cœur. 

o Lire ensemble la prière de la fiche enfant 20 

o Demander à la Vierge Marie de nous aider continuer notre chemin de Carême, chemin à remplir d’amour. 

Je vous salue Marie… 

Terminer par le signe de croix, refermer la Bible et éteindre la bougie        
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FICHE enfants 20   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le dimanche  

des Rameaux 
 

Prière : 

J’aime bien voir  

les rameaux s’agiter dans l’air.                                                          

Un coup à droite, un coup à  gauche. 

C’est comme une fête. 

C’est comme une danse dans le vent 

Pour dire à Jésus un grand merci. 

 

Merci Jésus. 

Parce que tu nous aimes 

tu as accepté de mourir sur une croix 

Et tu as pardonné à ceux 

qui t’avaient fait du mal. 

Maintenant tu es vivant 

avec nous pour toujours. 
  

Fiche enfant 20 Fiche enfant 20 

Le dimanche  

des Rameaux 
 

Prière : 

J’aime bien voir  

les rameaux s’agiter dans l’air.                                                          

Un coup à droite, un coup à  gauche. 

C’est comme une fête. 

C’est comme une danse dans le vent 

Pour dire à Jésus un grand merci. 

 

Merci Jésus. 

Parce que tu nous aimes 

tu as accepté de mourir sur une croix 

Et tu as pardonné à ceux 

qui t’avaient fait du mal. 

Maintenant tu es vivant 

avec nous pour toujours. 
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FICHE activité A20 :   CALENDRIER DE LA SEMAINE SAINTE   mn en 2 fois 

 (site internet points de repère mars-avril 2010) 

Découvrir le calendrier de la Semaine sainte 

1) photocopier le calendrier pour chaque enfant / découper au cutter les 4 ‘fenêtres’ – les 3 côtés en pointillé 

(voir ci-dessous) 

2) faire une lecture d’image du calendrier de la Semaine sainte distribué à chaque enfant : qu’est-ce que le 

dessin représente ? Quelles sont les scènes mises en valeur ? Y a-t-il une lumière spécifique ? À votre avis 

pourquoi ? 

Réaliser le calendrier :  

1) découper la bande de texte sur fond blanc située en bas du calendrier 

 

2) découper au cutter (à faire d’avance par les adultes) les 3 côtés en pointillé des quatre fenêtres 

dans le dessin (porte de Jérusalem, intérieur de la maison, colline du Golgotha, tombeau avec pierre 

roulée)  

et plier sur les lignes du 4
ème

 côté pour ouvrir les fenêtres 

 

3) coller au dos du calendrier la bande de texte  

en superposant les repères A, B, C et D en ayant  

ouvert les fenêtres pour se repérer 

 

4) inscrire dans les étiquettes du bas, la phrase liturgique du jour 

 pour le dimanche des Rameaux :  

« Béni soit celui qui vient » 

 pour le Jeudi saint :  

« Faites cela en mémoire de moi » 

 pour le Vendredi saint :  

« Tout est accompli » 

 pour Pâques :  

« Alléluia, Christ est ressuscité » 

5) découper la marge blanche 

 

6) plier le paravent. 

 

 

 

Chaque enfant rapporte son calendrier chez lui et le pose dans la pièce à vivre. Avec sa famille, il ouvre la 

fenêtre du jour correspondant et réalise le geste proposé. 
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