
 

Consignes pour organiser la visite d’une église 

avec un groupe de 2ème et de 3ème année (CM 1 - CM 2) 

En lien avec les étapes d’une célébration 

Une semaine avant la rencontre, prévenez l’équipe liturgique et la personne qui s’occupe 

habituellement de l’église que vous emmènerez un groupe d’enfants. En effet, il faut que 

l’église soit ouverte et qu’aucune célébration ne se déroule pendant votre visite (obsèques, 

messe, prière …). 

Attention ! Les enfants sont sous votre entière responsabilité. Vous avez en charge la 

surveillance des enfants et du matériel appartenant à l’église. N’hésitez pas à demander 

l’aide d’autres adultes pour l’encadrement. 

Prévoir le matériel nécessaire : 

- Vérifier qu’il y a de l’eau dans le bénitier. 

- Pour chaque enfant, la feuille avec le plan de l’église (avec les numéros et les mots en 

dessous) et un stylo ou crayon. 

- Des photocopies des signets avec un verset de l’Evangile, il faut découper pour avoir 

un signet par enfant. 

- Pour vous animateur, le déroulement de la visite. 

- Pour une rencontre après cette visite, le plan de l’église puzzle (avec image à 

découper autour) pour chaque enfant et si besoin, un plan A3 pour vous animateur. 

 

Avant la visite, rassembler les enfants dans la salle de caté pour leur donner les consignes. 

Nous allons visiter l’église du village et y faire un jeu de découverte. Même si on fait un jeu, 

c’est une église et on respecte ce lieu. On enlève son bonnet ou sa casquette, on se tient 

correctement, on ne court pas, on parle tout bas… On ne dérange pas les personnes qui 

viennent prier. Vous prenez un crayon et un stylo, vous n’avez besoin de rien d’autre. 

Vérifiez que les consignes précédentes sont bien comprises et ajoutez l’interdiction de 

circuler dans le chœur (derrière l’ambon, l’autel, autour du tabernacle ...). Cet espace est 

réservé aux prêtres et aux acteurs des célébrations, il vaut mieux prendre cette habitude dès 

le début, les enfants n’en seront que plus heureux lorsqu’ils pourront exceptionnellement 

aller dans ces lieux. Si votre groupe est très nombreux, placez un adulte près du chœur et 

demandez-lui de veiller au respect de cette consigne.  

Pour la deuxième étape, vérifier si vous avez tout ce qui est nécessaire pour créer un climat 

de prière et proclamer la Parole de Dieu 

Pour la troisième étape, tenez-vous à un endroit de l’église où la vue est bien dégagée à la 

fois pour veiller aux enfants et être vu ceux qui auraient besoin de renseignements. 


