
Baptême en âge scolaire – Boîte à outils       (dernière mise à jour : 16 novembre 2019) 
Vicariat « Annoncer l’Evangile » du diocèse de Liège    -    www.annoncerlevangile.be  

1 

 

 
 
 
 
 
 

 

En route vers ton baptême, Editions du Signe, Strasbourg. 
Trois livrets : enfant, animateur, guide des célébrations. 
Le premier livret s’adresse à l’enfant (7 ans ou plus) qui souhaite se mettre en route 
vers le baptême. Entièrement en couleurs, il contient 11 propositions de rencontres 
pour un cheminement en 3 étapes. 
- 1) Accueil. a) En route vers ton baptême. b) Jésus t’appelle par ton nom. c) Le 
nom de notre famille : « chrétiens ». 
- 2) Découvrir Jésus. a) Jésus, ton ami. b) La Bible : un livre pas comme les autres. 
c) Il est formidable d’aimer. d) Aimer jusqu’à pardonner. 
- 3) Les symboles. a) La croix, signe des chrétiens. b) L’eau, signe de vie. c) L’huile 
signe de force. d) La lumière, signe de joie. 
Le deuxième livret, destiné aux accompagnateurs (en noir et blanc), propose le 
même parcours que le précédent mais comporte seize pages supplémentaires (une 
par thème) pour aider les accompagnateurs à préparer leurs rencontres et à 
exploiter au mieux chaque proposition. 
Le troisième livret est un guide pour les célébrations. A partir de célébrations vécues 
dans différentes paroisses de Strasbourg et environs, il propose des pistes 
concrètes pour la mise en œuvre des différentes étapes liturgiques proposées par le 
rituel du baptême des enfants en âge de scolarité. 

 

Je demande le baptême et l’eucharistie, CRER, Saint-Barthélémy-
d’Anjou, 2011. 
Le livret de l’accompagnateur propose un itinéraire pour accompagner 
des enfants âgés de 9 à 12 ans vers les sacrements du baptême et de 
l'eucharistie. En s'appuyant sue le Rituel du baptême des enfants en âge 
de scolarité, l'enfant est invité à franchir plusieurs étapes célébrées en 
communauté après des temps vécus en équipe. Pour préparer chaque 
étape, en fonction de l'âge et du cheminement des enfants, plusieurs 
approches pédagogiques sont proposées. Une « lettre aux parents » 
suggère des pistes pour susciter le dialogue entre parents et enfants. 
Le livret de l'enfant est un support pour chaque étape et lui permet de 
garder trace de ses découvertes personnelles, en équipe, en famille et en 
communauté. Il contient des textes bibliques, des œuvres d’art, des 
passages du Rituel, des chants, des témoignages, des illustrations. 
 

Naître et renaître, Se préparer au baptême, La Diffusion catéchistique-Lyon, 
Tardy, Paris, 1992. 
Ce livret en couleurs de 32 pages, complémentaire du parcours Trésors de la foi, 
s’adresse aux enfants non baptisés de 9 à 12 ans qui souhaitent se préparer au 
sacrement du baptême. En suivant les quatre étapes du rituel, il leur permet de 
découvrir le chemin de vie auquel le Christ les invite, en équipe, avec leur famille et 
en Eglise. 

- La 1ère étape (vers l’accueil par l’Eglise de la demande de baptême) permet d’aider 
l’enfant, en accord avec sa famille, à formuler sa demande. 

- La 2ème étape (vers l’entrée en catéchuménat) permet de préciser avec l’enfant ce 
qui l’attire en Jésus et ce qui le pousse à s’engager à sa suite. 

- La 3ème étape (vers le rite pénitentiel) aide l’enfant à prendre conscience du mal et 
lui annonce que le Christ est à ses côtés pour lutter contre ce mal et le vaincre. 

Des parcours et modules 

Dans le contexte d’une catéchèse renouvelée, 
préparer au baptême des enfants en âge scolaire 

Boîte à outils 
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- La 4ème étape (vers la célébration du baptême) approfondit la foi de l’enfant en 
l’amour de Dieu pour plonger avec le Christ dans la vie nouvelle. 
Les pages 7 à 26 du « Guide animateur » permettent d’utiliser au mieux le livret 
de l’enfant. Pour chacune des quatre étapes, elles définissent un objectif, 
proposent deux rencontres préparatoires en précisant la mise en œuvre, donnent 
des pistes pour la célébration et offrent des questions pour une évaluation en 
équipe. 

 

Je marche vers mon baptême, CICA/OCQ, Montréal, 2004. 
Réalisée par les responsables des diocèses du Québec dans le domaine de 
l’initiation chrétienne (CICA) en collaboration avec l’Office de catéchèse du 
Québec (OCQ), cette collection propose une démarche aux enfants et à leur 
entourage, dans un esprit catéchuménal, à l’aide de trois ouvrages. 
Le guide de la communauté chrétienne se présente dans un format A4, troué, prêt 
à être inséré dans un classeur. Il s’adresse aux adultes qui accueillent la demande 
de baptême et accompagnent l’enfant aux différentes étapes de la démarche 
catéchétique. Il se divise en quatre parties. Une première partie présente l’esprit et 
les points de repère de la démarche catéchuménale. Une deuxième partie 
concerne davantage la marche à suivre pour la personne accompagnatrice. La 
troisième partie aborde la question du noyau parrainant. Enfin, la quatrième partie 
offre à la personne accompagnatrice l’information nécessaire pour l’utilisation des 
Cahiers d’activités. S’y trouve aussi une bibliographie intéressante. 
Les cahiers d'activités adaptés à l’âge des enfants (6-9 ans et 9-12 ans) servent 
de support à la préparation des quatre étapes liturgiques qui rythment le 
cheminement : l’accueil, l’appel (mon entrée en Eglise), la joie d’aimer (le scrutin 
ou rite pénitentiel), les sources d’eau vive (les sacrements de l’initiation), la vie 
nouvelle (suivi à la célébration). 

 

Chemin vers le baptême, Signes du Seigneur, Coll. « A la rencontre du 

Seigneur », La diffusion catéchétique Lyon-Mame-Tardy, 2015. 
Un itinéraire en cinq étapes pour les enfants de 8 à 11 ans. Il se compose d’un 
document de l’accompagnateur (55 pages) et d’un carnet où les enfants pourront 
garder la trace de leur cheminement vers le baptême. Des contenus pédagogiques 
complémentaires sont à télécharger sur le site : www.alarencontreduseigneur.fr 
Les trois premières étapes mettent en lumière la dynamique du rituel du baptême 
(demander le baptême, devenir catéchumène, s’ouvrir au pardon de Dieu). La 
quatrième étape (célébrer le baptême) constitue l’élément central de la célébration 
du sacrement du baptême. La cinquième et dernière étape (mystagogie) est 
proposée à tous ceux qui ont vécu ce sacrement et permet de découvrir la 
siginification des gestes et des paroles de la liturgie. 

 

Chemin vers le baptême et l’eucharistie, Signes du Seigneur, Coll. « A la 

rencontre du Seigneur », Diffusion catéchétique Lyon-Mame-Tardy, Paris, 2016. 
Itinéraire spécialement conçu pour préparer les enfants de 8-11 ans aux 
sacrements du baptême et de l’eucharistie. Il se compose d’un document de 
l’accompagnateur (111 pages) et d’un livret pour les enfants. Des contenus 
pédagogiques complémentaires sont à télécharger sur le site : 
www.alarencontreduseigneur.fr Ces documents propose un itinéraire sur une 
année civile pour des enfants ayant déjà vécu quelques temps de catéchèse. C’est 
pourquoi, il commence par « l’entrée en catéchuménat » (2ème étape liturgique), 
considérant qu’un temps de première évangélisation et « l’accueil par l’Eglise de la 
demande de baptême » (1ère étape liturgique) ont déjà été vécus. Douze 
rencontres (+ une rencontre mobile « S’ouvrir à la confiance ») sont proposées : 
La vie est don de Dieu ; Une alliance pour la vie ; En marche vers la vie ; Dieu 
avec nous ; Joie du Père pour son Fils ; Une Bonne Nouvelle pour vivre ; Paroles 
de vie ; Jésus est le Fils du Dieu vivant ; Jésus, pain de vie ; Chemin vers Pâque ; 
Baptisé, du neuf dans la vie ! (catéchèse mystagogique). 

http://www.annoncerlevangile.be/
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Je me prépare au baptême, Coll. « Et qui donc est Dieu ? » (module 14), 
Bayard, Paris, 2016. 
Un document pour les enfants de 8 à 11 ans (30 pages) et un document pour les 
catéchistes (62 pages) avec un DVD de formation ainsi que du matériel 
pédagogique pour l’animation (chants, vidéos, annexes). Une préparation au 
baptême permettant à l'enfant de découvrir un chemin de foi en plusieurs 
étapes : 

- Premier mouvement : accueillir le désir du baptême. 
- Deuxième mouvement : découvrir qui est Jésus-Christ, vrai Dieu et vrai 

homme. 
- Troisième mouvement : Découvrir la force aimante de Dieu. 
- Quatrième mouvement : Partager la condition de fils. 

 

Sur les chemins du baptême, Diocèse de Cambrai, 2010, Le Sénevé. 
Pour aider des familles sur le chemin du baptême d’un ou plusieurs de ses 
membres, l’équipe petite enfance du diocèse de Cambrai propose cet 
ensemble d’ouvrages : 

- Un livre destinée aux enfants de 2 à 4 ans 
- Un livre poiur les enfants de 4 à 7 ans. 

Chacun contenant un Cd de chants et un livret destiné aux parents. 
- Un livret qui aidera les accompagnateurs dans leur rôle auprès des familles. 
Chacun de ses ouvrages aborde sept propositions de foi : Jésus m’aime ; Dieu 
m’appelle par mon nom ; Jésus est ma lumière, Je découvre la vie de Jésus ; 
Avec Jésus, je passe de la mort à la vie ; Jésus me donne son Esprit ; Jésus 
vient m’habiller de sa vie. Ces chapitres permettent d’approcher la parole de 
Dieu et de décovurir les signes de la célébration du baptême. 

 

Joséphine et Thomas découvrent les trésors du baptême, Diocèse de 

Nantes, CRER, Bayard, 2014 + Préparer le baptême avec Joséphine et 
Thomas, Diocèse de Nantes, CRER, Bayard, 2018. 
Joséphine, 6 ans, et Thomas, 4 ans, découvrent au quotidien les trésors du 
baptême. L’histoire permet de poser un regard sur le baptême, d’en comprendre le 
sens et d’en distinguer les signes. L’album est joliment conté et illustré, il contient 
des espaces ludiques, des récits de l'Évangile et des prières. L’histoire est à lire en 
famille mais sa construction permet aussi une utilisation en groupe d'éveil à la foi. 
Le livret de l’accompagnateur « Préparer le baptême avec Joséphine et Thomas » 
propose un itinéraire à vivre avec les enfants de 3 à 6 ans et leurs parents. Il 
comporte 7 rencontres à vivre en paroisse (enfants avec leurs parents) ou en 
famille. Chacune permet de découvrir un trésor du baptême (la famille, l’amour de 
Dieu, la Parole de Dieu, la prière, la confiance, la vie pour toujours, le partage). 

 
 

 
 
 

Les étapes du baptême des enfants en image, Points de Repère 
n°182, mai-juin 2001 ou poster pédagogique série n°1. 
L’intérêt de ce poster est de mettre en parallèle les gestes de Jésus et 
des premières communautés chrétiennes avec les gestes posés au cours 
de la célébration des quatre étapes du sacrement. Le bandeau du bas 
présente les objets et symboles des rites du baptême. La partie principale 
est composée de huit vignettes regroupées verticalement deux par deux. 
Chaque groupe de deux vignettes fait référence à une des quatre étapes 
du baptême des enfants en âge scolaire : « Nous t’accueillons », « Sois 
marqué », « Reçois la force », « Nous croyons ». 

 

Des posters 

http://www.annoncerlevangile.be/
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Vivre ensemble notre baptême, M. Roche et G. Cordonnier, Caté-poster, 
Mame, Paris, 1993 (épuisé). 
Ce Caté-poster contient un poster (80cm x 120cm) et un livret d’accompagnement. 
Il aidera à la préparation du sacrement de baptême des enfants et des jeunes, ou à 
une réflexion plus approfondie sur le baptême en catéchèse ou en famille. Il illustre 
les différentes étapes liturgiques proposées par le rituel et constitue dès lors un 
précieux support pour une catéchèse liturgique et sacramentelle par l’image. 

 

Chemins d’aujourd’hui pour célébrer notre baptême, Décanord, 
Lambersart, 1999. 
Ce poster réalisé par Marie-Pascale Saison reprend les quatre étapes du baptême 
(tableaux losangés), le Christ en majesté (au centre), le peuple de Dieu en marche 
vers le Christ et la création. Comme le Caté-poster précédent, il aidera à la 
préparation du sacrement de baptême des enfants et des jeunes, ou à une réflexion 
plus approfondie sur le baptême en catéchèse ou en famille. 

 

Le baptême 
Affiche pour la catéchèse, la liturgie et la pastorale des sacrements, 
Editions Paulines, Montréal, 1995. 
Une affiche faisant partie d’un ensemble de 7 affiches (une par 
sacrement), œuvre d'une moniale de l'Abbaye de Turvey (Grande-
Bretagne) et de la collaboration d'une équipe, formée de liturgistes, de 
catéchètes et de biblistes. Chacun des tableaux invite à la rencontre de 
Dieu et à une meilleure compréhension de la vie chrétienne. Couleurs et 
mouvement retiennent l'attention et rappellent le souffle vivifiant de 
l'Esprit. Tel un triptyque, chaque affiche peut être pliée en trois volets pour 
faciliter la réflexion sur les différents aspects du sacrement. Le volet de 
gauche met l'accent sur ce qui a préparé ou annoncé le sacrement et sur 
sa dimension biblique. Le volet du centre évoque les rites accomplis au 
cours de la célébration sacramentelle. Le volet de droite illustre les fruits 
du sacrement dans la vie quotidienne des croyants et des croyantes 
 
 

 
 

 

Reporters, Coll. « Les Aventures d’Anne et Léo », Culture chrétienne 8-11 ans, 
Médiaclap, Gennes, 2007. 
Dans la séquence sur les sacrements, Anne et Léo présentent le sacrement du 
baptême (p.32 du livre pour l’animateur, p.61 du livre pour l’enfant + une courte 
séquence DVD de 3’44’« Le baptême »’). 

 

Voyageurs, Coll. « Les Aventures d’Anne et Léo », Culture chrétienne 8-11 ans, 
Médiaclap, Gennes, 2007. 
La quatrième des 10 séquences du livre est consacrée au baptême (p.30-35 du 
livre pour l’animateur, p.56-67 du livre pour l’enfant + différentes séquences sur le 
DVD). 
 

Ch. GAUD et B. DESCOULEURS, Mon livre du Baptême, Nouvelles Editions 
Mame, 1993 (épuisé). 
Partant de l’expérience quotidienne des enfants, dix thèmes à portée symbolique 
sont abordés dans ce livre : Prendre le temps, Porter un nom, Cueillir la vie, Planter 
un arbre, Verser de l’eau, Allumer un feu, Partager la lumière, Faire un signe, Se 
donner la main, Marcher sur la route. Il s’adresse aux enfants de 6 à 9 ans qui 
veulent connaître ou approfondir le sens du baptême : ceux qui se préparent à être 
baptisés et ceux qui le sont déjà et qui veulent mieux comprendre le sens de leur 
baptême. Pour les parents et animateurs des indications pédagogiques sont 
données en fin de volume. 

Des revues et livres pour enfants 

http://www.annoncerlevangile.be/
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L’aventure du baptême, Prions en Eglise junior, Hors-série, janvier 2007. 
Ce petit carnet de 28 pages sensibilise les enfants de 8 à 12 ans au sacrement 
d’entrée dans la communauté chrétienne. A travers des récits, des bandes dessinées 
tirées du magazine Grain de Soleil, des prières, etc., il répond aux questions que 
l’enfant se pose sur le baptême et aborde dans un langage simple et concret son 
sens spirituel. 

 

Le baptême, c’est quoi ?, Prions en Eglise junior, Bayard, Paris, 2007 (2017). 
Ce livre est destiné aux enfants de 7 à 11 ans qui souhaitent être baptisés et à 
ceux qui, baptisés tout-petits, cherchent le sens de ce premier sacrement. Dans un 
langage accessible et par de belles illustrations, il permet de découvrir la personne 
de Jésus, les quatre étapes du baptême en âge scolaire et les symboles du 
sacrement. Il aborde également la question de l’après baptême. 

 

Je veux être baptisé, Ed. du Signe, Strasbourg, 2014. 
Un livret cartonné de 16 pages pour les enfants de 3-7 ans enrichi de comptines. Il 
suit tout simplement les étapes de la célébration du baptême en expliquant le sens 
de chaque étape. Il est accompagné d’un petit guide de l’animateur donnant des 
points de repère généraux et proposant des pistes d’animation. Le livret s’adresse 
à l’enfant dans deux situations : 
- pour l’aider à préparer son propre baptême et en devenir l’acteur le plus 

conscient possible, en fonction de son âge, 
- pour permettre aux enfants de suivre la célébration d’un baptême quand ils y 

participent en tant qu’invité ou membre de la famille. 
 
 
 

 
 
 

Rituel du baptême des enfants en âge de scolarité, Rituel officiel et son 
introduction, Chalet-Tardy, Paris, 1977. 

 

M. SCOUARNEC, Le baptême… tout simplement, Coll. « Tout 
simplement », n°33, Editions de l’Atelier/Editions ouvrières, Paris, 2002. 
Y a-t-il un âge pour demander le baptême ? Comment ce sacrement a-t-il évolué 
dans l’histoire de l’Eglise ? Quel est le sens du baptême dans l’expérience 
humaine ? Michel Scouarnec aborde très simplement les différentes questions 
posées par le baptême des chrétiens, et met au clair la signification des mots et 
des rites, avec la dimension humaine et spirituelle du sacrement. 
 

P. AUBIN, Le baptême, Coll. « Croire aujourd'hui », Desclée de 
Brouwer/Bellarmin, Paris, 1980. 
Nombre de parents chrétiens hésitent aujourd’hui à faire baptiser leurs enfants. Ne 
leur reprocheront-ils pas plus tard d’avoir violé leur liberté ? Ne vaut-il pas mieux 
attendre qu’ils soient en mesure de se prononcer eux-mêmes ? Certes ces 
questions méritent d’être prises en considération. Pourtant elles naissent souvent 
d’une méprise à propos de ce qu’est le baptême. De quoi s’agit-il exactement ? 
Après une enquête scripturaire et historique, Paul Aubin nous explique le vrai sens 
de ce sacrement fondamental, davantage engagement de Dieu qu’engagement de 
l’homme. 
 

M. QUESNEL, Petite bible du baptême, Nouvelle Cité, Montrouge, 19874. 
Pourquoi ? Comment ? A quel âge ? Et s’il meurt ? Les parrains et marraine ? 
Pourquoi des baptêmes collectifs ? Pourquoi l’eau ? Et la confirmation ? Telles sont 
les questions auxquelles ce livre s’efforce de répondre. Prenant racine dans une 
bonne explication du baptême chrétien des origines, l’auteur montre le sens et la 
richesse du baptême et ouvre des perspectives heureuses sur l’initiation chrétienne 
aujourd’hui. 

 

Des revues et livres pour adultes 
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Le baptême des petits enfants dans une société déchristianisée: Quelle 
approche pastorale pour notre époque ? Bruno Jacob, Parole et Silence, 
2019 – 603 pages. 
Etudier les questions théologiques et les enjeux pastoraux concernant le 
pédobaptisme dans une société où l'éducation chrétienne fait souvent défaut, afin 
de contribuer à une approche cohérente du côté des pasteurs et des théologiens qui 
y réfléchissent. La thèse étudie de façon analytique la pratique actuelle de baptiser 
les petits enfants dans la société occidentale où la majorité des enfants baptisés ne 
sont plus éduqués dans la foi chrétienne. Cette étude est construite selon un plan 
en trois parties, tout en proposant de mettre en œuvre une méthode faisant appel 
non seulement à différentes disciplines théologiques, mais également à la 
recherche historique et à la psychologie. 

 

Le choix du baptême expliqué à mes enfants. Christophe Schaeffer, 2019, 
Editions Mols 
Le choix du baptême pour ses propres enfants nécessite de nos jours de plus en 
plus qu'il soit argumenté et expliqué. La dimension universelle du baptême est 
soulignée. L'auteur met en opposition, ou simplement en lien, par exemple, 
imaginaire qui élève et matérialité des choses, croyance et objectivité qu'elle fonde, 
altérité et existence qui ne serait pas possible sans elle, baptême et vie, baptême et 
langage dont on ne pourrait concevoir que des parents le refusent à leurs enfants. 

 
 
 
 

 

 
Aux quatre chemins de l’Evangile n°2. Chanter et célébrer les sacrements 
à 8-12 ans avec Mannick et Noël Colombier, Hors-série de Signes d’aujourd’hui 
réalisé en coédition avec Points de Repère, Bayard Presse, Paris, 1995. Un CD 
de 12 chants pour célébrer les sacrements du baptême (3 chants), de la 
réconciliation (3 chants), de l’eucharistie (5 chants) et de la confirmation (1 chant) 
avec des enfants de 8 à 12 ans. Un livret avec les partitions des chants 
accompagne le CD. 
 

Une source chante en toi, Chants pour célébrer le baptême des jeunes 
enfants, Pastorale des célébrations et sacrements de Bruxelles en collaboration 
avec l’équipe des « Matinées Chantantes ». 
Sélection de 25 chants pour célébrer le baptême de jeunes enfants. Les chants 
sont répartis selon les différents moments de la célébration (l’accueil, la liturgie 
de la Parole, le sacrement, l’envoi). 
 

Le baptême, un cadeau pour la vie 
Ce CD de 15 chants a été réalisé pour accompagner le parcours de préparation 
au baptême pour les 2-7 ans « Le baptême, un cadeau pour la vie » proposé par 
les éditions Décanord. On y retrouve un large panel de chants à reprendre lors 
de la célébration. Mais chaque enfant pourra aussi utiliser ce CD pour 
accompagner son éveil à la foi. 
 

Fêter le baptême de notre enfant, Fêtes et Saisons, Ateliers du Fresne. 
Il s'agit à l'origine d'un CD accompagnant la nouvelle version du cahier "Fêtes et 
Saisons" consacré au baptême. C'est l'un des livrets les plus utilisés par les 
jeunes parents pour la préparation du baptême de leurs enfants. Le CD, de son 
côté, propose 18 compositions extraites du catalogue des Ateliers du Fresne. 
Ces chansons invitent à une redécouverte du sens de l'engagement baptismal. 
Elles conviennent à des sensibilités très diverses : les unes s'adressent 
spécifiquement aux enfants, d'autres à une assemblée liturgique et d'autres à un 
public de jeunes... 

 

Des chants 
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Des chants pour célébrer. Baptême, Studio SM, Paris, 1995. 
Après « Des chants pour célébrer » la veillée pascale, la confirmation et la nuit 
de Noël, ce quatrième volume est consacré au sacrement du baptême. Il 
regroupe une vingtaine de chants pour les liturgies d'enfants ou de paroisses et 
se décompose en quatre temps : l'accueil, la parole, les signes du baptême, 
l'envoi. Le livret de partitions contient un encart de commentaires et de 
propositions pour chaque chant. 
 

Chantons en Église, 22 chants pour le Baptême, Studio SM, Paris, 2015. 
Pour aider les familles et tous ceux qui les accompagnent (équipes, 
animateurs...) à préparer un baptême, ce CD propose 22 chants pour les 
différentes étapes de cette célébration. Une sélection nouvelle (aucune reprise 
de chants déjà publiés dans un « CD baptême ») pour aider les communautés à 
renouveler leur répertoire. Des chants connus, d'autres à découvrir ; des styles 
divers puisés aux fonds de Chantons en Église et de Signes Musiques. 
 

Musiques et chants pour le baptême, ADF Musique, 2013. 
Une nouvelle sélection pour préparer et animer les baptêmes avec musiques et 
chants. Ce double album sera une aide précieuse pour les parents (ou les 
grands-parents) qui préparent le baptême d'un enfant ou encore pour les 
personnes qui les accompagnent. Le premier CD propose 18 pièces de musique 
pour les moments adéquats de la célébration. Le second CD suggère 21 chants 
adaptés aux six principales étapes de la célébration du baptême. 

 
 

 

 
Le grand jeu du baptême, Points de Repère n°185, décembre 2001-janvier 
2002. 
Ce jeu destiné aux enfants en âge de scolarité (8-12 ans) qui demandent le 
baptême permet de découvrir le chemin qu’ils auront à parcourir (de la demande du 
baptême jusqu’à la célébration du sacrement). Le plan de jeu représente une carte 
routière avec 5 balises principales : la rencontre, l’accueil, la Bonne Nouvelle, la 
confiance, la fontaine. Il permet de visualiser le chemin à parcourir. Les cartes à 
piocher au fur et à mesure du jeu sont liées aux balises et permettent de découvrir 
les étapes du cheminement. 
 

L’aventure du baptême, Service de la catéchèse du diocèse de 
Carcassone, « Caté-clic 15 jeux », Le Sénevé, 2006. 
Ce jeu à postes pour enfants de 7 à 11 ans peut se dérouler en plein air 
ou dans une salle, en temps fort ou sur plusieurs rencontres. Des équipes 
de 4 enfants et un accompagnateur vont d’étape en étape en résolvant 
différentes épreuves afin de découvrir la vie d’un chrétien. L’objectif est de 
faire prendre conscience aux enfants de tous les enjeux du baptême, 

qu’ils aient connaissance de ces effets et de ce à quoi ils s’engagent. 
 

« Les trésors du baptême » dans « Cadeaux de Dieu », Mes premiers 
jeux d’éveil à la foi, 18 jeux collectifs et collaboratifs, CRER, Saint-
Barthélemy-d’Anjou, 2016. 
Un des 18 jeux proposés permet de découvrir les différents symboles du 
sacrement du baptême. Il s’agit de récolter ensemble les huit pierres 
précieuses du baptême : Dieu veille sur toi avec amour (imposition des 
mains), Dieu éclaire ta vie (remise du cierge allumé), Dieu te donne la vie 
(eau), Dieu t’aime et te connaît (accueil et signe de la croix), Dieu te 
donne l’Esprit Saint (onction avec le Saint-Chrême), Dieu fait de toi son 
enfant (remise du vêtement blanc), Dieu te guide par sa Parole (liturgie de 
la Parole), Dieu te donne une famille (prière du notre Père autour de 
l’autel). 

Des jeux 

http://www.annoncerlevangile.be/
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Vivre des rassemblements en communauté, Hors-série de la Collection 
« Porte-Parole », CRER, Angers, 2007. 
Ce hors-série propose cinq modules à vivre au cours de cinq dimanches afin de 
partager une véritable expérience ecclésiale. Chaque module comporte un 
rassemblement intergénérationnel avec des ateliers diversifiés, des propositions 
pédagogiques variées et détaillées (textes bibliques, lecture d’image, méditation, 
gestuelle et fiche pratique) et un temps de relecture pour les adultes qui souhaitent 
aller plus loin sous forme d’une catéchèse. 
Pour mettre en œuvre ces rassemblements, le CD-Rom met à la disposition des 
animateurs tous les supports nécessaires : visuels, textes, partitions et chants, … 
Le quatrième module, « Vivre du baptême », propose un rassemblement 
intergénérationnel d’une demi-journée où, lors de la célébration finale, les enfants 
en âge scolaire qui se préparent au baptême pourront vivre une étape de leur 
cheminement. Tout en marchant et en jouant, les participants découvriront le récit 
du baptême de l’eunuque par Philippe, les symboles du baptême et l’icône du 
baptême du Christ. Ils retrouveront les étapes d’un itinéraire catéchuménal et 
pourront relire leur vie à la lumière du baptême. 

 
 
 
 
 

Mon baptême aux couleurs de l’arc-en-ciel, Fidélité, Namur 2001. 
Cette petite brochure (19 pages A5) réalisée par une équipe de préparation au 
baptême présente le cadeau du baptême dans un langage accessible. Dieu donne une 
famille nouvelle, sa force, la foi chrétienne, la vie de Jésus ressuscité, le signe de 
l’Esprit Saint, le vêtement de fête, la lumière pour la route. 

 

L’album de mon baptême, Bayard jeunesse, Paris, 2003. 
Ce livre est à compléter et à personnaliser pour se transformer en un 
magnifique album-souvenir. Une présentation des étapes de la célébration, 
illustrée par des phrases de la Bible, suit celle de l’enfant et de son entourage. 
L’enfant (8-10 ans) pourra s’y présenter, présenter sa famille, son parrain, sa 
marraine, se remémorer les moments importants de la célébration, les illustrer 
par des photos et noter ses réactions. 

 

S. PIPER et D. KOLANOVIC, Le livre de mon baptême, Médiaspaul, Paris, 2008. 
Recueil de petites prières pour découvrir Dieu et apprendre à lui parler (pour les 
enfants de 7-8 ans). Des méditations et prières extraites de la Bible, des citations de 
Lois Rock, Walter John Mathams ou encore Sarah Betts Rhodes autour de 7 
« thèmes » : Moi !, Mon baptême, Enfant de Dieu, Dieu, Jésus, l’Esprit Saint, Petites 
prières du soir. 

 

Le plus beau livre de mon baptême, Gaëlle Tertrais Adeline Avril, Mame, Paris, 
Coll. « Le plus beau livre, 2016. 
Un album à offrir à l'occasion du baptême d'un enfant en âge scolaire. À partir de 7 
ans. 

 

Pour le jour du baptême 

Vivre un temps fort intergénérationnel 

 
Tous ces outils sont disponibles à la librairie Siloë 

et/ou à la bibliothèque du Séminaire de Liège 

 

http://www.annoncerlevangile.be/
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Complément à « Je demande le baptême et l’eucharistie », CRER 

http://www.theoservices66.fr/wp-content/uploads/2015/02/LE-
BAPT%C3%8AME-EN-4-ETAPES1.pdf Ce lien vous donnera accès à un 
fichier PDF qui reprend, de manière résumée, le parcours du rituel tel que 
présenté dans de la méthode du CRER « Je demande le baptême et 
l’eucharistie ». Ce document a l’avantage de pouvoir être projeté dans le 
cadre d’une séance de présentation ou d’information sur la méthode, c’est 

un support dynamique pour présenter les différentes étapes du rituel aux enfants, aux familles et 
aux paroissiens. 
 
 

KT 42 :  Probablement l’un des meilleurs sites de référence, en termes 
de variété et de qualité des ressources proposées. En effectuant une 
recherche par mot-clé « baptême », vous obtenez une liste d’activités et 
modules sur ce thème précis : Les signes du baptême + Diaporama, BD, 
jeux, visuels : le baptême de Jésus. A découvrir à l’adresse suivante : 
http://www.kt42.fr/search?q=bapt%C3%AAme+ 

Mais des recherches plus ciblées ou par association d’idées vous donneront accès à d’autres 
suggestions tout aussi intéressantes à exploiter dans le cadre d’une préparation au baptême. 
Comme par exemple, la recherche « baptême rituel » qui nous propose un article sur une « messe 
de première communion avec baptême d’un enfant en âge de scolarité ». A découvrir à l’adresse 
suivante : http://www.kt42.fr/search?q=bapt%C3%AAme+rituel  
 
 

Théobule : Ce site animé par des Dominicains français, dont la 
mascotte est un petit chien, est déjà bien connu et a fait ses preuves en 
matière d’animation et de catéchèse. Il aborde de très nombreux aspects 
de la foi, de la vie de Jésus et de l’Eglise. Le format et le contenu sont 
adaptés pour les enfants de 6 à 10 ans. Des dessins animés, des 
capsules vidéos (avec les Dominicain(e)s mais aussi des enfants qui 

prennent la parole), des jeux, des pistes d’animation, … vous y trouverez de nombreuses 
ressources, en lien avec le baptême, mais pour beaucoup d’autres thèmes. A noter qu’il existe 
désormais des dvd’s (13 euros l’unité) : Suivons Jésus ressuscité, Un sauveur nous est né, Les 
miracles de Jésus (dernière sortie) ; mais aussi particulièrement pour les enfants qui se préparent 
à vivre leur première communion. 
 
 

Les sacrements de l’initiation chrétienne, Guide pastoral pour la célébration 
des étapes liturgiques avec des enfants et des adolescents, baptisés ou non 
baptisés. A Bruxelles, la catéchèse aussi a connu un renouvellement. Dans ce 
cadre, un nouveau guide pastoral, très complet (60 pages) a été édité en octobre 
2018 pour aider ceux qui accompagnent des enfants et des adolescents vers les 
sacrements de l’initiation chrétienne. Vous pouvez télécharger ce guide via le site 
http://www.grandirdanslafoi.be/ 
 

 

Catéchèse et Catéchuménat – Conférence des évêques de France 
Ce site propose lui aussi des ressources fiables et variées pour la 
préparation au baptême d’enfants en âge de scolarité. En effectuant une 
recherche avec le mot-clé « baptême », nous obtenons une liste d’articles 
qui permettront d’approfondir les différents « aspects » du baptême : 
historique, liturgique, pastoral, méthodologique, … Un vrai trésor aussi 

pour se nourrir soi-même et revoir ses connaissances. A découvrir à l’adresse suivante : 
https://catechese.catholique.fr/?s=bapt%C3%AAme 

Sur le WEB 
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