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Le baptême, une affaire à suivre !, SDCC, Liège, 2012-2014. 
Une série de six cartes attrayantes et colorées à envoyer par les Unités 
pastorales deux fois par an (à Noël et à Pâques) durant trois années consécutives 
aux parents des petits enfants baptisés. Chaque carte contient une illustration, 
un conte, une brève réflexion et un espace personnalisable. 
Les thèmes abordés. La 1ère année: "A Noël… Des mains ouvertes pour aimer" et 
"Le secret des œufs de Pâques". La 2ème année: "Noël… Le plus beau des cadeaux" 
et "Pâques… Une explosion de vie". La 3ème année: "Une lumière dans la nuit… 
C'est Noël!" et "Pâques… La vie gagne toujours". Une belle façon pour les Unités 
pastorales de garder un contact avec les parents qui ont demandé le baptême 
pour leur enfant ! 

 
Me voici … Me voilà … 15 propositions pour un éveil à la foi des enfants de 5 à 7 
ans, SDCC, Liège, 2011. Disponible au Sdcc (11 €). 
Si chacun est conscient de l’importance de l’éveil à la foi des plus petits, 
beaucoup se sentent démunis lorsqu’il s’agit de passer à l’acte. Il nous est 
souvent plus aisé de nous adresser aux enfants de la tranche d’âge supérieure, 
ceux qui ont passé le cap de l’âge de raison… 
C’est pour remédier à cet état de fait qu’une équipe a voulu relever le défi ; elle 
l’a fait avec compétence, avec foi et avec cœur. A partir de l'expérience de 
l’Unité pastorale de la Sainte-Famille (autour de Ferrières, Harzé et Hamoir), elle 
vous propose un parcours de trois ans au rythme de cinq animations par année 
autour de temps forts de l’année pastorale et liturgique. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Des recueils de dessins accompagnés d’un CD-Rom contenant la totalité des illustrations. Celles-ci 
sont libres de droits et utilisables pour enrichir tous les types de documents d’animation. 
Jean-François Kieffer, Mille images d’Eglise, Les Presses d’Iles de France, Paris, 2000. 
Jean-François Kieffer, Mille images d’Evangile, Les Presses d’Iles de France, Paris, 2001. 
Patrick Royer, Mille images symboliques, Les Presses d’Iles de France, Paris, 2002. 
Pierre-Michel Gambarelli et Mathias Grosclaude, Mille images bibliques – Ancien Testament, Les 
Presses d’Iles de France, Paris, 2010. 
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Mon premier livre de la messe, Bayard jeunesse, Montrouge, 2005. 
Je vous salue Marie, Bayard jeunesse, Montrouge, 2005. 
Notre Père, Bayard jeunesse, Montrouge, 2005. 
Ma première Bible, Bayard jeunesse, Montrouge, 2005. 
Rencontrer Dieu, Bayard jeunesse, Paris, Montrouge, 2005. 
Mes premières prières du soir, Bayard jeunesse, Montrouge, 2006. 
Mon premier livre du baptême, Bayard jeunesse, Montrouge, 2006. 

 
 
 
 
 
 

Les fêtes chrétiennes, Bayard jeunesse, Paris, 2007. 
Les héros de la Bible, Bayard jeunesse , Montrouge, 2008. 
Mon premier imagier de la Bible, Bayard jeunesse, Montrouge, 2008. 
Marie racontée aux petits, Bayard jeunesse, Montrouge, 2009. 
Raconte-moi Jésus, Bayard jeunesse, Montrouge, 2009. 
Ma première crèche, Bayard jeunesse, Montrouge, 2010. 

 
 
 
 
 
 

Tu es une merveille, Bayard jeunesse, Montrouge, 2010. 
La très grande Bible des tout-petits, Bayard jeunesse, Montrouge, 2011. 
Psaumes pour les tout-petits, Bayard jeunesse, Montrouge, 2011. 
5 histoires de la bible, Bayard jeunesse, Montrouge,2011 
L’arche de Noé (livre animé), Bayard jeunesse, Montrouge, 2011. 
La belle histoire de Noël, Bayard jeunesse, Montrouge, 2011. 
Pour te parler de Dieu, je te dirais , Bayard jeunesse, Montrouge, 2012. 

 
 
 
 
 

Raconte-moi Pâques, Bayard jeunesse, Montrouge, 2012. 
7 prières pour les petits, Bayard jeunesse, Montrouge, 2012. 
La vie de Jésus, Bayard jeunesse, Montrouge, 2012. 
Dieu, c’est qui ?, Bayard jeunesse, Montrouge, 2013. 
Le mariage, Bayard jeunesse, Montrouge, 2013. 
Je prie avec tout mon corps, Bayard jeunesse, Montrouge, 2013. 

La collection « Le chemin des petits » 

http://www.annoncerlevangile.be/


 

Eveil à la foi des tout-petits  -  Boîte à outils (dernière mise à jour : avril 2013)    www.annoncerlevangile.be  3 

 
 
 
 
 
 

 

Les héros de la Bible, album d'autocollants, Bayard jeunesse, Montrouge, 2008. 
Les animaux de la Bible, album d'autocollants, Bayard jeunesse, Montrouge, 2008. 
52 coloriages d'éveil à la foi, Bayard jeunesse, Montrouge, 2008. 
25 coloriages pour attendre Noël, Bayard jeunesse, Montrouge, 2009. 
40 coloriages pour préparer Pâques, Bayard jeunesse, Paris, 2009. 
 

Mon cahier d'activités d'éveil à la foi (3-5 ans), Bayard 
jeunesse, Montrouge, 2006. 
 
Mon cahier pour découvrir Dieu en famille (5-7 ans), Bayard 
jeunesse, Montrouge, 2007. 
 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

Mon premier livre de prières, Mame, Paris, 2009. 
Ma toute première Bible, Mame, Paris, 2009. 
Je découvre Dieu, Mon premier livre de la foi, Mame, Paris, 2010. 
Mon tout premier livre des saints, Mame, Paris, 2010. 
Petite vie de Jésus, EDIFA/Mame, Paris, 2010. 
Petite vie de Marie, EDIFA/Mame, Paris, 2010. 
 

 
 
 
 
 

Mes premières prières avec des gestes, EDIFA/Mame, Paris, 2010. 
La Bible racontée par les animaux, Mame, Paris, 2011. 
La merveilleuse nuit de Noël, Mame, Paris, 2011. 
Noël, la merveilleuse histoire, Mame, Paris, 2012. 
Mon tout premier Evangile, Mame, Paris, 2012.  
Le coin prière des petits, Mame, 2012. 
 

La collection « La foi des petits » 
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Prune et Séraphin vont à la messe, Mame, Paris, 2012 
Prune et Séraphin font la paix, Mame, Paris, 2012. 
Prune et Séraphin vont se coucher, Mame, Paris, 2012. 
Prune et Séraphin aiment faire plaisir, Mame, Paris, 2012. 
Prune et Séraphin fêtent Noël, Mame, Paris, 2012. 
Prune et Séraphin sont très polis, Mame, Paris, 2012. 
Prune et Séraphin vont se promener, Mame, Paris, 2013. 
Prune et Séraphin fêtent Pâques, Mame, Paris, 2013. 
 

 
 
 
 

H. Berghmans, G. Evrard, V. Grobet, Récits bibliques en images, 
Averbode/Lumen Vitae, 1999. 
Ancien Testament - L'histoire de Dieu et des hommes, 16 récits bibliques. 
Nouveau Testament - La vie de Jésus, 18 récits bibliques. 
Deux classeurs A4 reprenant des récits marquants de la Bible, accessibles 
aux 4-8 ans. Chaque histoire s'accompagne de 6 à 8 images A4 en couleur. 
Une page récapitulative, en noir et blanc, reprend chaque dessin et le texte 
biblique s'y rapportant. 

 

La Bible pour les petits, Maïté Roche, Mame, Paris, 2003. 
Maïte Roche raconte en 18 épisodes quelques passages importants de la Bible: La 
création du monde , Le péché originel , Le déluge, L'appel d’Abraham, La naissance 
d'Isaac, Moise sauvé des eaux, Les 10 commandements, Le passage de la mer Rouge 
David et Goliath, David et l'arche d'Alliance, Isaïe annonce la venue du Sauveur, La 
naissance de Jésus, La vie cachée à Nazareth, La vie publique de Jésus, La Cène, Le 
portement de croix et la mort de Jésus, La Résurrection, La Pentecôte. 
 

Jésus, l’ami de tous, Hedwig Berghmans, Gaëtan Evrard et Charles Delhez, Fidélité, 
Namur, 2002. 
Une bible illustrée, avec 10 épisodes de la vie de Jésus, inspirée des "Récits bibliques 
en images". Des dessins aux couleurs vives rendent les courts récits attirants pour 
les jeunes enfants. Les plus petits, dès 3 ans, suivront facilement l’histoire en 
s’aidant des illustrations. 
 

Grains de Bible - 28 récits de l’Ancien et du Nouveau Testament, Alliance biblique 
universelle, 1993. 
Le texte suit de très près la traduction « Parole de vie » en français fondamental. Il 
est à la portée des jeunes lecteurs de 6 à 9 ans. Les images de Kees de Kort, 
centrées sur les personnages, leurs gestes, leurs expressions, « racontent » à elles 

Quelques Bibles pour enfants 

La collection « Prune et Séraphin » 
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seules l’essentiel du récit, de sorte que « Grains de Bible » s’adresse aussi à des 
enfants plus jeunes. 

 
 

 

Je découvre l’église, Averbode/Lumen Vitae, 2009. 
Ce matériel pédagogique entend donner aux enfants l’occasion de découvrir 
quelques objets qui sont présents dans l’église. Vous trouverez aussi des 
suggestions pour organiser la visite d’une église avec les enfants, quelques idées 
de jeux, une réflexion sur un récit biblique, des pages actives pour prolonger la 
visite en classe, des liens avec le programme de religion. 
 

Dieu t’aime, Editions du Signe, Strasbourg, 2009. 
Dès son plus jeune âge l'enfant saisit le sens de l'amour d'une mère et d'un père. 
Qu'en est-il de l'amour de Dieu ? Ce livre soutiendra l'enfant dans la prise de 
conscience de sa propre valeur tout en expérimentant l'amour de Dieu. Il l'aidera à 
comprendre la beauté de la nature, à développer ses sens et son vocabulaire par 
des moyens interactifs. 
 

V. et E. SOULARD, Le papa de Jésus, c’est aussi mon papa, Service diocésain de 
pastorale catéchétique et du catéchuménat de Poitiers, CRER, Saint-Barthélémy-
d'Anjou, 2009. 
Comment parler aux enfants de Dieu le Père ? C’est la question posée par les 
auteurs. Ils partent du vécu des enfants, de la relation qu’ils ont avec leur papa, de 
leurs expressions (« Mon papa c'est le plus fort, mon papa c'est le plus grand... ») 
pour leur montrer que Dieu aussi est un papa, le papa de Jésus et notre papa. Un 
papa à la fois si proche de nos papas et si différent. Trois parties composent ce 
livre « grand format » : l’album pour les enfants, une proposition pour une 
rencontre d’éveil à la foi, quelques pistes pour vivre la foi en famille. 
 

Brins de silence, Prier avec les enfants (4 recueils de prières), Averbode. 
Une soixantaine de prières à la portée des enfants de 3-5 ans, 5-8 ans, 8-10 ans et 
10-12 ans dans un langage actuel et vivant. Chaque recueil se met au diapason de 
ce que vivent et de ce que ressentent les enfants, leurs sentiments, leurs relations 
dans leur monde protégé. Il encourage le dialogue avec Dieu en toutes 
circonstances. Il se veut avant tout une aide pour prier avec les enfants, en famille 
ou en classe. 
 

Les visages de Dieu pour les tout-petits, Coll. « Eveil religieux », Bayard Jeunesse, 
Montrouge, 2010. 
Si « nul n'a jamais vu Dieu », les croyants lui ont toujours prêté une infinité 
d'images. Dans leurs interrogations, dans leur prière, ou dans leur espérance, Dieu 
est souffle, lumière, rocher, roi, berger, promesse, justice, miséricorde... Il est 
aussi celui dont Jésus nous révèle le visage de Père. Dans cet album aux 
illustrations pleines de poésie, les auteurs proposent aux enfants (dès 3 ans) 
différentes images pour les aider à approcher le mystère du visage de Dieu. 
 

Les questions des tout-petits sur Dieu, coll. « Livres de questionnement », Bayard 
Jeunesse , Montrouge, 2012. 
Est-ce qu'il existe, Dieu ? Où est-il ? Est-ce qu'on peut le voir ? Qu'est-ce qu'il fait ? 
Tôt ou tard, les enfants s'interrogent sur Dieu. Difficile, alors, de trouver des mots 
pour leur répondre. À travers sept contes traditionnels et les questions. qu'ils 

Autres livres 
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suscitent, ce livre esquisse des réponses et invite petits et grands à réfléchir et 
discuter ensemble. 
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Mannick et Akepsimas 
 
La chanson de l’Evangile, Anthologie, Mannick (paroles) et Jo Akepsimas 
(musique), Studio SM, Paris, 1989. 
 
 
 

Comme un Câlin, Eveil des petits à la foi, Mannick (paroles) et Jo Akepsimas 
(musique), Coll. « Petits poissons », Studio SM, Paris, 1993. 
 
 
 
Mes prières arc en ciel, Pour chanter la prière avec les enfants, Mannick et Jo 
Akepsimas (paroles et musique), Studio SM, Paris, 1994. 
 
 
Mes fêtes arc en ciel, Mannick (paroles) et Jo Akepsimas (musique), Coll. « Petits 
poissons », Studio SM, Paris, 1996. 
 
 

 

Cécile et Jean-Noël Klinguer 
 

 
Jésus viens dans mon cœur, Cécile et Jean-Noël Klinguer, Editions Chrismiphil, 
Etupes, 1998. 
 

 
Jésus nous aime, 12 chants pour l’éveil à la foi, Cécile et Jean-Noël Klinguer, Coll. 
« Petits poissons », Studio SM, Paris, 1999. 
 
 
 
Venez on va chanter ! Cécile et Jean-Noël Klinguer, Studio SM, Paris, 2004. 
 
 
 
Jésus j’aime la vie, 12 chants pour l’éveil à la foi, Cécile et Jean-Noël Klinguer, Studio 
SM, Paris, 2010. 
 
 
 

Quelques CD 
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Divers 
 
Grandir près de Toi, Eveil des petits à la foi, Charles Singer (paroles) et Michel 
Wackenheim (musique), Coll. « Petits poissons », Studio SM, Paris, 1993. 
 
 
 
Bouton d’Or, Pour prier chaque jour en famille, Coll. « Petits poissons », Studio SM, 
Paris, 1996. 
 
 
 
Ma vie est un trésor, 13 chants pour un éveil à la foi, Coll. « Trésors de la foi », 
Tardy et la Diffusion Catéchistique, 1997. 
 
 

 
Ils chantent Dieu de tout leur corps, Un répertoire de chants gestués pour célébrer 
avec les 3-7 ans, Service de la Catéchèse du Diocèse de Paris, Le Sénevé/Cerp, 
Paris, 2001. 
 
 
Eveil – Vie et foi, Noël Colombier, Ateliers du Fresne, 2011. 
 
 
 
 
Prière en famille, Bayard musique, Paris, 2003. 
 
 

 
 

Mes fêtes à moi, Collectif, Arc-en-ciel, Paris, 2010. 
 
 
 
Je chante Dieu de tout mon cœur, Pour prier chaque jour en famille, livre-CD, 
Christine Ponsard et Jean-François Kieffer, EDIFA, Mame, Paris, 2006. 
 
 
 
Je chante Dieu toute l'année, Jean-François Kieffer EDIFA, Mame, Paris, 2011. 
 
 

http://www.annoncerlevangile.be/


 

Eveil à la foi des tout-petits  -  Boîte à outils (dernière mise à jour : avril 2013)    www.annoncerlevangile.be  9 

 
 
 
 

 Naomi, Averbode. 
La revue pour les cours de religion et la catéchèse, pour les enfants de 4 à 7 ans 
avec du matériel adapté pour les enseignants et les animateurs(trices) de paroisse. 
Véritable soutien actif et actuel offrant aux enfants un moment de rencontre avec 
eux-mêmes, avec Jésus et avec Dieu. Cette revue se prête parfaitement à une 
utilisation en classe mais également aux animations liturgiques et aux préparations 
aux grands moments du cheminement des enfants. 5 numéros par an. 

 
 Pomme d’Api Soleil, Bayard jeunesse. 
Pour accompagner les grandes questions des 4-8 ans. Tous les 2 mois, un 
thème fort par numéro (la peur, la différence, la famille…), avec une BD de vie 
quotidienne dans laquelle l’enfant se reconnaît, des images qui aident à 
réfléchir, un passage de l’Evangile … pour un temps de partage et d’écoute avec 
les enfants. 
 

 
 Pomme d’Api Soleil, 9 hors-séries, Bayard jeunesse. 

A travers des bandes dessinées, des pages d'interactivité, des prières et des images symboliques, 
les hors-série de Pomme d'Api Soleil ouvrent un espace de dialogue entre les enfants (4-8 ans) et 
leurs parents autour de grands sujets qui les questionnent. 
 
 
 
 
 
 
 

 Prions en Eglise junior, éveil à la foi, Bayard. 
Dernière-née de la famille « Prions en Eglise », la collection « éveil à la foi » 
propose trois numéros par an : au moment du Carême, pour les vacances d’été 
et pour l’Avent. Faire entrer les petits (dès 3 ans) dans la liturgie avec leurs cinq 
sens, leur donner le goût de la Parole de Dieu et de la prière, tel est le projet de 
ce hors-série. Pour chaque dimanche et fête, retrouvez un extrait d’un des 
textes de la liturgie, une scène à colorier, une double-page prière illustrée, un 
chant gestué et une idée d’activité. 

 

Quelques revues 
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www.eveil-foi.net 
Site consacré à l’éveil religieux des 3 à 7 ans. 
 
 

 
www.cate-ouest.com 
Des dizaines d’activités à découvrir en famille avec un espace pour les 3-7 ans 
dans chacune des trois « portes » actuellement sur le site : « Notre Père », « Dieu 
sauve » et « Heureux ». 

 
 
 
www.eveilalafoibcr.canalblog.com 
Eveil à la foi pour les 4 à 6 ans. Pôle Brie-Senart. 
 

 
https://sites.google.com/site/theoservicesperpignan/eveil-a-la ou 
http://eveilalafoi66.blogspot.com 
Théo Services 66, le site de l’enfance et de la jeunesse du diocèse de 
Perpignan-Elne 

 
 
www.laptitepasto.com 
Parcours d'activités parent-enfant d'éveil à la foi pour les 5 ans et moins, 
expérimenté en collaboration avec l'Office de l'éducation à la foi du Diocèse de 
Montréal. 

 
http://choisislavie.over-blog.fr 
Boîte à idées, histoires, trucs et astuces … pour donner aux enfants la 
possibilité de... choisir la Vie ! 

Quelques sites internet 
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