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Chers parents, chers animateurs d’éveil à la foi,

Jour après jour, les enfants grandissent dans la foi 
et vous les accompagnez. Quelle belle mission !

À travers diverses activités, l’éveil à la foi permet 
à chaque enfant de mieux connaître Dieu... 

et de l’aimer toujours davantage !

Construit autour de l’année liturgique, 
ce cahier fourmille d’idées pour faire de l’éveil à la foi 

un moment de partage et de joie. 
Prières, dessins, coloriages, bricolages, 

labyrinthes, jeux de 7 différences 
et tant d’autres belles propositions permettront 
à tous de découvrir la foi de l’Église et de grandir 

dans l’amitié avec le Christ.

Belle année d’éveil à la foi !
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Jésus m’aime

7

« Nous sommes enfants de Dieu ». 
(1 Jean 3, 2)

Tu es enfant de dieu

Dieu t’aime comme un papa. Ton prénom est inscrit dans son cœur.
Écris-le avec de belles couleurs !

En route pour 
une année avec 

Jésus !

Chouette !

P001-084-AnneeAvecJesus.indd   7P001-084-AnneeAvecJesus.indd   7 30/07/2015   14:2930/07/2015   14:29



Jésus m’aime
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Comme un vase d’argile

Dieu est comme un potier qui fabrique des vases avec amour. 
Et chaque vase est différent !

Continue les frises selon le modèle et colorie-les avec de belles couleurs.
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Jésus m’aime
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« Dieu vit que cela était bon ».
(Genèse 1, 18)

Merci, Seigneur, pour ta création !

Dieu a créé la terre, les plantes et tous les animaux. Que c’est beau !
Retrouve dans l’image 1 flamant rose, 2 coccinelles, 3 poissons et 4 ananas. 

Colorie ensuite avec de belles couleurs.
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Jésus m’aime
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Tous dans l’arche !

Il pleut à grosses gouttes ! Dieu demande à Noé de construire 
un grand bateau pour sauver sa famille et les animaux.

Pour aider Noé à faire monter les animaux dans l’arche, retrouve les paires !
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Jésus m’aime
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dieu fait alliance

C’est la fin du déluge ! Un bel arc-en-ciel est apparu. 
C’est le signe de l’alliance entre Dieu et les hommes. 

Dessine un grand soleil pour cacher le nuage.
Puis, complète les éléments en suivant les pointillés, 
colorie l’arc-en-ciel en suivant les couleurs indiquées 

et le reste du dessin, comme tu le veux !
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Jésus m’aime
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« Le Seigneur est mon berger ».
(Psaume 22, 1)

Le Seigneur est mon berger

Le berger aime toutes ses brebis et il les protège. 
Toi, tu es comme la petite brebis du Seigneur.

Complète le dessin des brebis en suivant les pointillés 
et dessine d’autres brebis grâce au modèle.
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Jésus m’aime
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Jésus m’aime !

Fabrique une petite guirlande pour décorer ton coin prière !
Avec l’aide d’un adulte, découpe les petits drapeaux, et plie-les en deux. 

Place une ficelle dans les plis. Rajoute un point de colle 
pour fermer les drapeaux et suspends-la où tu veux !

J É S S MU

’ a I E !M
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