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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 20 mn 

 jeu ou activité manuelle ou 

chant caté…. Voir fichesA 

pour rencontres1h30 

minimum ou à donner pour la 

maison 
30 à 40 mn 

 

 

27 

Mes 

découvertes  

p71 

l’Ascension 

p72-73 

livre anim p 

L’Ascension 

Lc 24,50-53 

Les actes des 

apôtres 

Fiche animateur 27 –  

Prière : proposer aux enfants 

d’écrire leur prière personnelle 

‘Moulin à vent’ sur 2 

séances 

Fiche A27 

 

*Reportage DVD : les Actes des Apôtres  

Saint Luc est considéré comme l’auteur d’un deuxième livre : les Actes des Apôtres. Le livre des Actes des 

Apôtres, comme son Evangile, est adressé à un certain Théophile. Les Actes des Apôtres débutent 

exactement où s’achève l’Evangile. C’est vraiment la suite de l’Evangile. Luc raconte la vies des apôtres 

après le départ de Jésus : ils annoncent la Résurrection de Jésus, de Jérusalem jusqu’à Rome, la capitale de 

l’empire romain.  

C’est le début de la vie de l’Eglise. 

 

 

 

FICHE animateurs 27 : mes découvertes – l’Ascension     

Temps de prière :     proposer aux enfants d’écrire leur prière personnelle   10/15 mn 

Conseils pour la prière voir fiche 25 

 

FICHE activité A27 : MOULIN A VENT DE L'ESPRIT SAINT 

Matériel à prévoir :  

pour chaque enfant : Une photocopie du moulin à découper sur papier cartonné 

   Une baguette de bois (type baguette chinoise ou crayon)  

   Une punaise 

      Ciseaux 

Mise en œuvre :  

Découper le moulin et inciser sur les traits en partant de chaque angle 

Enrouler vers le centre les pointes marquées d’un point 

Piquer la punaise au travers des 4 pointes repliées et du point au centre du moulin 

Fixer la punaise dans la baguette de bois  

 

  



2 

 

  

 

 

  

  


