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Dieu me donne l'existence 
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Annexe 1 : Bricolage silhouettes-marionnettes à imprimer 

 

Sources :  

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

d'éveil. 

- Image de St François d'Assise de Connie Wendleton 
- Les silhouettes à découper ont été trouvées sur http://boutsdpapiers.canalblog.com 

 

Merci à Rocio pour les silhouettes. 

 

     Quelques particularités de cette séance : 

 

 Cette séance n'a de sens que dans le prolongement de la précédente sur Dieu Créateur. Si vous ne 

faites qu'une séance sur la création, faites celle sur Dieu créateur en ajoutant la création de l'homme à 

la fin. 

 

 Nous n'apprenons pas de nouveau chant lors de cette rencontre. Le but est que  les deux chants appris 

lors de la première rencontre soient d'avantage mémorisés et puissent servir la prière tout au long de 

l'année. Pour les bandes sonores et les partitions, voir le dossier "Dieu créateur" 

 

 Les silhouettes des personnages peuvent être mises en relief par rapport aux autres éléments de la 

création en les faisant tenir debout (et non en les collant sur le panneau). 

 

 

Système D : Une bande de carton et 2 fentes encastrées,  

ou bien un socle en carton au verso. 
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Dieu me donne l'existence 

 

Parole de Dieu :   "Faisons l'homme à notre image". (Gn 1, 26) 

 

Visée pédagogique :  Se reconnaître créature de Dieu. 

         

Attitude spirituelle :   Remercier Dieu, notre créateur. Rendre grâce pour ce que je suis. 

 

 Cette séance n'a de sens que dans le prolongement de la précédente sur Dieu Créateur. Si vous ne 

faites qu'une séance sur la création, faites la première en ajoutant la création de l'homme à la fin. 

 

1. Accueil et rassemblement 

 

 Accueil 

 

Pour cette deuxième séance de l'année, prendre à nouveau un bon temps d'accueil, se redire les prénoms, 

accueillir les éventuels nouveaux… 

Voici un jeu qui peut être utilisé pour ce temps d'accueil : 

Un geste, un prénom 
 
Les joueurs sont debout en cercle. Le meneur les appelle chacun leur tour au centre pour qu’ils prononcent 
leur prénom et réalisent un geste. Les autres joueurs doivent retenir à la fois le prénom et le geste associé.  
 
Une fois les présentations terminées, soit le meneur prononce un prénom et les joueurs doivent réaliser le 
geste associé ; soit le meneur réalise un geste et les joueurs doivent prononcer le prénom associé.  
 

  

 Introduction : Dieu nous rassemble, il est vivant 

 

Après ce temps pour s'accueillir mutuellement, se rassembler dans l'espace pour l'échange et le partage, face 

au panneau de la Création réalisé lors de la dernière rencontre. 

 

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

Vous rappelez-vous qui est Celui 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. 

Montrer 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. 
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 Rappel de la séance précédente 

 

Est-ce que vous vous souvenez de ce que Dieu nous a dit la dernière fois ? 

Regarder le panneau réalisé lors de la séance précédente et laisser les enfants s'exprimer.  

Dieu a créé le ciel, la terre, le soleil, la lune, etc… Tout ce qu'il a fait est beau et bon.  

Nous pouvons lui dire merci pour tout ce qu'il a fait… 

 

Ajouter devant le panneau, au fur et à mesure de la parole des 

enfants, un gros caillou, une plante et un poisson rouge (ou autre 

animal qui ne fait pas de bruit et ne dérange pas la séance par ses 

déplacements intempestifs !) 

 

On peut chanter pour dire merci à Dieu créateur : Chantons pour Dieu, alléluia ! 

  

2. Écoute de la parole 

 

Dieu a créé le ciel et la terre, les pierres, les plantes et les animaux, et tout ce qu'il a fait est beau et bon.  

Enlever toutes les silhouettes du panneau (sinon, cela disperse l'attention, on ne voit plus rien). 

Laisser seulement le rond de Dieu, et le caillou, la plante, et le poisson rouge. 

Mais Dieu ne s'est pas arrêté là.  

Écoutons ce que Dieu nous dit aujourd'hui. Ouvrons la Bible, ce gros livre à travers lequel Dieu nous parle.  

 

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

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.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dieu vit tout ce qu'il avait fait. 
Il vit que cela était bon. 
Il dit : "Faisons quelque chose d'encore plus beau, d'encore plus grand. 
 

Ce ne sera pas quelque chose. 
Ce sera quelqu'un,  
              comme moi, Dieu, je suis Quelqu'un. 
Ce sera quelqu'un qui me ressemble,  
               quelqu'un qui puisse me connaître,  
                quelqu'un qui puisse m'aimer. 
 

Et Dieu créa l'homme                          Mettre la silhouette de l'homme 
                      et la femme                     Mettre la silhouette de la femme 
                      à son image. 
 
Dieu les bénit et leur dit : 
"Donnez la vie vous aussi.  
Ayez des enfants.                                   Mettre la silhouette de l'enfant. 
Remplissez la terre, elle est pour vous." 
 
Dieu vit tout ce qu'il avait fait.  
Cela était très bon. 

(D'après Genèse chapitre 1, 25b à 31) 
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Reposer le livre. (Il est possible de l'embrasser avant de le poser). 

Laisser un temps de silence. 

 

 Reformulation 

 

Est-ce que vous avez bien entendu ce que Dieu nous a dit aujourd'hui ? 

Laissez les enfants dire avec leurs mots, et peu importe si toute la richesse du texte ne sort pas dans cette 

première reformulation… 

 Dieu a créé l'homme et la femme. 

 C'est encore plus grand, encore plus beau que tout ce qu'il avait fait avant. 

 L'homme, ce n'est pas quelque chose, c'est quelqu'un… 

 Dieu dit à l'homme et la femme d'avoir des enfants. Il leur dit aussi que la terre est pour eux. 

 

 Dialogue : Pour s'émerveiller de ce qu'est l'homme, de ce que je suis 

 

Quand Dieu a créé la terre, le ciel, les plantes, les animaux, il a dit : "Cela est bon". 

Quand Dieu a créé l'homme et la femme, il a dit : "Cela est très bon". 

  

Nous allons chercher ensemble ce qui nous différencie de tout le reste de la création. 

Qu'est-ce qui fait que nous sommes plus grands et plus beaux que le reste de la création ? 

 

 Commençons par regarder ce gros caillou.  

On peut penser aussi au sable de la plage, aux montagnes, à la terre du jardin… 

 

Est-ce qu'ils sont vivants ?  

Non 

Et à nous, qu'est-ce que Dieu nous a donné et qu'Il n'a pas donné au caillou ?  

La vie 

  

Oui, nous sommes vivants ! Dieu nous a donné la Vie !  

Remercions Dieu pour la vie qu'Il nous a donnée. 

 

Chantons pour Dieu, alléluia ! 

 

 Regardons maintenant cette plante. 

On peut penser aussi aux arbres, aux fleurs… 

 

Est-ce qu'ils sont vivants ?   

 Oui, ils poussent, ils grandissent… 

Est-ce qu'il y a des choses que tu peux faire et que la plante ne peut pas faire ? 

Laisser la parole aux enfants et s'émerveiller de tout ce que nous pouvons faire avec notre corps : 

 Marcher, bouger, courir, danser, … 

 Voir, entendre, goûter, sentir, toucher, … 

 Parler, chanter, … 
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Dieu nous a donné un corps. Et nous pouvons marcher et bouger, voir et entendre, parler et chanter.  

Mettre la silhouette de l'enfant en mouvement. 

Je suis une merveille, tu es une merveille. 

Et c'est Dieu qui a fait tout cela ! 

Nous lui chantons notre merci de tout notre corps.  

 

Chantons pour Dieu, alléluia ! 

 

 

 

 

 Regardons maintenant ce poisson rouge. 

On peut penser aussi à tous les animaux : les chiens et les chats, les lions et les oiseaux, les papillons … 

 

Est-ce qu'ils sont vivants ? 

 Oui, Dieu leur a donné la vie. 

Est-ce qu'ils ont des yeux, une bouche ? Est-ce qu'ils peuvent bouger, voir et entendre ? 

 Oui, ils ont un corps qui leur permet plein de choses (certains peuvent nager, d'autres voler, etc…) 

 

Mais qu'est-ce que Dieu nous a donné et qu'il n'a pas donné aux animaux ? 

 

Écoutez bien :  

Dieu a fait quelque chose de grand pour les hommes et pour les femmes. 

Dieu nous a donné un corps qui se voit. 

Et Dieu nous a donné un esprit qui ne se voit pas. 

 

Savez-vous ce que je peux faire avec mon esprit ? 

Avec mon esprit, qui ne se voit pas,  

je peux apprendre, je peux connaître, je peux réfléchir… 

Mettre la silhouette de l'enfant qui lit. 

Avec mon esprit, qui ne se voit pas,  

je peux décider, vouloir, choisir, aimer... 

Mettre les silhouettes des deux copines. 

 

Avec mon esprit, qui ne se voit pas, je peux connaître Dieu,  

savoir qu'il est le Créateur, qu'il m'a donné la vie... 

Avec mon esprit, qui ne se voit pas, je peux aimer Dieu,  

décider de le connaître mieux, choisir d'écouter sa Parole. 

 

À nous (les hommes, les femmes, les enfants), Dieu a donné la vie. 

Dieu nous a donné un corps merveilleux, qui nous permet de faire plein de choses. 

Et Dieu nous a donné un esprit, qui ne se voit pas, qui nous permet de connaître et d'aimer. 

 

C'est pour cela que nous ressemblons à Dieu ! Et que Dieu dit en nous regardant :"Cela est très bon !"  

Alors nous pouvons dire merci à Dieu, de tout notre corps et de tout notre esprit, avec tout l'amour de 

notre cœur : Chantons pour Dieu, alléluia ! 
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3.   Lien avec la Toussaint 

 

 Si cette séance est vécue autour de la fête de la Toussaint, et si cela s'y prête pour votre groupe, vous pouvez 

évoquer avec les enfants la figure de saint François, qui a lui aussi loué le Seigneur pour  la création.  

L'animateur peut introduire ainsi :  

  

  Avec tout ce que je suis, je peux connaître et aimer Dieu. D'autres personnes l'ont découvert  avant 

moi et ont annoncé toute leur vie les merveilles de Dieu. Nous les avons fêtées le 1er Novembre à la 

Toussaint : ce sont les Saints, les grands amis de Dieu. Ils ont choisi d'aimer Dieu, de marcher à sa suite et 

d'annoncer son amour pour tous les hommes. 

 Parmi tous ces amis de Dieu, je voudrais vous présenter aujourd'hui Saint François.  

Montrer une image de St François. 

Il aimait la nature, les plantes et les animaux.  

Il a écrit un poème pour remercier Dieu de tout ce qu'il a créé.  

Avec lui, comme lui, nous pouvons encore chanter notre merci à Dieu. 

Chantons pour Dieu, alléluia ! 

 

4. Bricolage  

 

Une silhouette-marionnette pour me rappeler que Dieu m'a rendu capable de bouger (avec mon corps) et 

capable de connaître et d'aimer (avec mon esprit qui ne se voit pas). 

    
 

 Explications en page 15 

 Modèles à imprimer en annexe 1 

 

  C'est beaucoup mieux avec des 

mini-attaches parisiennes !  
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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.  

Commencer par le chant Signe de croix : 

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, nous sommes rassemblés autour de Toi.  

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

Nous avons découvert beaucoup de choses :  

C'est Toi qui nous as créés. 

C'est Toi qui nous as donné la vie. 

C'est Toi qui nous as donné un corps qui est une merveille. 

C'est Toi qui nous as donné un esprit qui ne se voit pas et qui nous permet de connaître et d'aimer. 

Nous voulons accueillir Ton amour au plus profond de notre cœur. 

 

Laisser un 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. …) 

 

Prière à répéter : 

Seigneur, merci de m'avoir créé. 

Tu m'as donné la vie. 

Tu m'as donné un corps et un esprit. 

Je peux Te connaître et T'aimer. 

Je te dis merci ! 

 

Chacun peut dire merci à Dieu avec ses mots. 

Merci Seigneur pour … 

 

Et de tout mon corps, et avec tout l'amour de mon cœur, je peux chanter :

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. 
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Annexes 

 

 

 Les silhouettes 

 

(3 silhouettes d'enfant au choix) 
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 Le bricolage : Mode d'emploi 

 

 Matériel : 
- Pantin imprimé sur du papier épais 
- Attaches parisiennes de petite taille 
- Attaches de sac de congélation (pour 

accrocher le cœur) 
- Cœur (en mousse ou en papier si vous ne 

trouvez pas mieux) 
- Feutres ou craies de couleur 
- Ciseaux 

 
  

Pour percer les trous :  
La technique efficace à privilégier pour les groupes nombreux : empiler les feuilles 
(avant de découper) et percer avec une perceuse 2mm.  
Sinon, vous pouvez vous prendre la tête avec des ciseaux pointus, un poinçon ou 
autre tire-bouchon… Bon courage ! 

 

Découper  et colorier. 
   

Assembler (ça, c'est l'enjeu du bricolage parent-enfant !) 
 

Se réjouir de ce que Dieu nous a donné un corps capable de bouger ! 
 
Mais Dieu nous a aussi donné un esprit qui ne se voit pas et qui nous rend capable de comprendre et 
d'aimer. Aller dans le coin-prière, près du rond de Dieu, chercher un cœur, et l'accrocher dans la main du 
pantin avec une attache de sac de congélation) 

  
 
Merci Seigneur pour la merveille que je suis ! 
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 Carte-prière et carte-chant 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

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, merci de m'avoir créé. 

Tu m'as donné la vie. 

Tu m'as donné un corps et un esprit. 

Je peux Te connaître et T'aimer. 

Je te dis merci ! 

 

 
 

 

 

 
 

 

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, merci de m'avoir créé. 

Tu m'as donné la vie. 

Tu m'as donné un corps et un esprit. 

Je peux Te connaître et T'aimer. 

Je te dis merci ! 

 

 
 


