
SDC de Châlons en Champagne 

Déroulement de la rencontre sur la Bible 

Matériel : 

- Plusieurs Bibles pour les recherches 
- Un livret-Bible pour chaque enfant 
-  Feutres et/ou crayons de couleur 
- Ciseaux 
- agrafeuse ou perforeuse, ficelle ou ruban en satin 
- Coin prière 

Etape 1 : Découvrir la Bible 

➢ Partir de ce que les enfants connaissent déjà de la Bible. 

➢ Ecrire sur un panneau tout ce qui leur vient à l’esprit. Vous pouvez faire une classification par 

exemple : Ancien Testament, Nouveau Testament, mots plus généralistes. 

➢ Donner quelques explications générales sur la constitution de la Bible (s’appuyer sur 

l’illustration de la page 2 du livret-enfant). 

➢ Faire le jeu des mots cachés de la page 3 du livret-enfant pour découvrir quelques livres de 

la Bible. 

 

Repères pour l’animateur : 

Le mot « Bible » vient du mot grec « biblia » signifiant « les livres », même racine que le mot 

« bibliothèque ». 

Il y a bien longtemps des hommes, des femmes, des enfants ont cru en l'existence d'un Dieu venant 

à la rencontre des humains et désirant être leur ami. 

Ils ont d'abord raconté oralement l'histoire de cette Alliance merveilleuse, cette Alliance que Dieu 

désire établir avec tous. Et cette histoire s'est transmise de générations en générations, enrichie, 

au fil du temps, par de nouveaux récits... Puis, certains (Les rédacteurs de la Bible nous sont pour 

la plupart inconnus.) ont voulu rédiger tous ces souvenirs. La rédaction de l'ensemble de la Bible 

s'étale sur environ 1200 ans. La Bible est donc une véritable bibliothèque ! Elle est constituée 

d'une collection de livres très différents : des contes, des poèmes, des chants, des histoires vraies, 

des lois, des paraboles. La Bible constitue la Parole sacrée de deux grandes religions : le judaïsme 

et le christianisme. 

 

L’Ancien Testament : 
* La Tora (aussi appelée Pentateuque) : ce sont les cinq premiers livres de la Bible : 

-> La Genèse (la création, Noé, Abraham...) 

-> L'Exode (Moïse) 

-> Le Lévitique (lois et prescriptions). 

-> Les Nombres. 

-> Le Deutéronome. 

* Les livres historiques : Josué, les juges, Samuel 1, Samuel 2, les rois 

* Les prophètes : Jonas, Isaïe, Osée... 

*Les prières, les pensées, les livres poétiques : proverbes, psaumes, sagesse, Job... 



Le Nouveau Testament : 

* Les quatre évangiles : Marc, Matthieu, Luc et Jean 

* Les actes des apôtres 

* Les lettres : Paul, Jacques, Pierre, Jean, Jude 

* L'Apocalypse de Jean 

 

Etape 2 : Se repérer dans la Bible 
En commençant par des références simples, choisissez des extraits ou des phrases connus pour 

stimuler la recherche des enfants. (Deux d’entre eux sont sur la page 3 de leur livret) 
Par exemple : 

- « Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre » (Gn 1,1/ Livre de la Genèse chapitre 1, verset 1) 

- « Écoute, Israël : le Seigneur notre Dieu est l’Unique. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, 

de toute ton âme et de toute ta force ». (Dt 6, 4-5/ Livre du Deutéronome chapitre 6, versets 4 et 5) 

- « Je vous donne un commandement nouveau : c’est de vous aimer les uns les autres. Comme je vous 

ai aimés, vous aussi aimez-vous les uns les autres. » (Jn 13, 34/ Evangile selon saint Jean chapitre 13, 

verset 34) 

- « Amen, je vous le dis : si vous ne changez pas pour devenir comme les enfants, vous n’entrerez pas 

dans le royaume des Cieux. » (Mt 18, 3/ Evangile selon saint Mathieu chapitre 18, verset 3) 

- « Ce qui demeure aujourd’hui, c’est la foi, l’espérance et la charité ; mais la plus grande des trois, c’est 

la charité. » (1 Co 13, 13/ Première lettre de saint Paul Apôtre aux Corinthiens chapitre 13, verset 13) 

 

Etape 3 : Réaliser un livret-Bible 

➢ Donner à chaque enfant les 3 documents de l’annexe comprenant les 6 pages du livret-Bible. 

➢ Découper les 6 encadrés et les assembler en suivant le numéro des pages.  

➢ Agrafer ou perforer le livret-Bible et lier avec une ficelle ou un ruban en satin. S’il vous reste 

du temps, vous pouvez colorier les frises des différentes pages. 

➢ L’animateur lira l’ensemble du livret-Bible et demandera aux enfants ce qu’ils en retiennent. 

 

Etape 4 : Prière 

➢ Installer les enfants dans le coin prière où sera posée au centre une bible ouverte.  Ils 

déposeront devant eux le livret-Bible réalisé. 

➢ Lire ensemble le chant-prière de la page 4 du livret enfant. 

➢ Réciter ensemble le Notre Père. 

http://www.aelf.org/bible-liturgie/Gn/Livre+de+la+Gen%C3%A8se

