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L’outil pédagogique « Éveil religieux » provient
de l’Office provincial de l’éducation de la foi
catholique de l’Ontario et a été approuvé par les
évêques en août 1998.
Le matériel didactique comprend un guide
d’enseignement contenant les fiches nécessaires pour
les activités ainsi qu’une cassette de chants.
Comment faire découvrir à l’enfant un Dieu
accueillant et aimant dans le cadre de l’éveil
religieux?
1. La Bible
Les auteurs bibliques racontent l’expérience qu’ils
font de Dieu. Ils décrivent la rencontre du Dieu
Amour qu’un peuple fait à travers son existence
quotidienne dans ses moments heureux et
malheureux. Ils écrivent sous l’inspiration du
Saint Esprit et leurs textes sont, pour les croyants
et les croyantes, la parole même de Dieu. La
Bible est alors un lieu privilégié où Dieu se révèle.
Raconter aux enfants les récits de la Bible, c’est
les faire entrer dans l’expérience croyante.
L’Esprit Saint qui habite le cœur de votre enfant
l’aidera à rencontrer ce Dieu Amour dans les
histoires bibliques qu’il entendra et qu’il
s’appropriera aux moyens d’expressions variées :
parole, mime, dessin, pâte à modeler, bricolage.
2. La prière
Les enfants ont besoin d’exemples concrets pour
apprendre à prier. Les premiers modèles de prière
sont vous, les parents. À l’école, on accorde aussi
aux enfants des moments et des espaces
d’intériorité et de prière.

Les contenus
Les petits enfants n’apprennent que par leurs expériences.
L’éveil religieux se fera par ce que l’enfant fait le mieux,
le jeu, l’imagination, la créativité, l’émerveillement. C’est
sa façon d’être au monde et c’est dans cela que Dieu vient
à sa rencontre.
Les activités d’éveil religieux sélectionnées cette année
rejoindront cinq thèmes :
• Accueil
• Création
• Amitié
• Noël
• Pâques
Les activités seront choisies au gré des saisons, des fêtes
liturgiques ou civiques et des événements vécus en classe
ou ailleurs.
À la fin de la maternelle, votre enfant pourra :
• reconnaître et raconter certains récits bibliques;
• exprimer de l’admiration pour la vie et l’environnement;
• exprimer des sentiments et des idées sur des sujets
religieux;
• reconnaître des temps où l’on parle à Dieu;
• démontrer sa compréhension de certaines fêtes
chrétiennes.
L’éveil religieux s’inscrit ainsi dans une démarche de
compagnonnage (pour prendre un vieux mot dans un sens
nouveau). En accompagnant le jeune enfant dans une prise
de conscience progressive de son expérience vécue, nous
l’habilitons à pressentir une présence qu’il pourra
éventuellement nommer Dieu. Avec l’enfant, il faut peutêtre se laisser interpeller et réapprendre soi-même à vivre
pleinement et intensément le moment présent, lieu réel de
la présence de Dieu. C’est peut-être ce que voulait dire
Jésus lorsqu’il affirma à ses disciples : «Je vous le déclare,
qui n’accueille pas le Royaume de Dieu comme un enfant
n’y entrera pas». (Luc 18,17) Mgr Paul-André Durocher

Contenu d’apprentissage
Un jeune enfant qui participe activement
programme d’Éveil religieux devrait pouvoir :

au

La Bible
• écouter des récits bibliques;
• raconter des récits bibliques en utilisant divers
moyens d’expressions;
• exprimer ses sentiments et ses idées sur des récits
bibliques.
Les convictions
• reconnaître qu’à Noël les chrétiennes et les
chrétiens célèbrent Jésus qui vient dans le monde;
• reconnaître qu’à Pâques les chrétiennes et les
chrétiens célèbrent la vie nouvelle en Jésus.
La vie spirituelle
• faire l’expérience de la richesse de chaque saison
pour exprimer son émerveillement envers Dieu;
• exprimer des sentiments religieux par l’expression
corporelle, par les chants et par les arts visuels.
L’agir
• reconnaître que l’amour et l’amitié rendent
heureux;
• identifier des gestes d’accueil à poser envers
l’autre;
• reconnaître l’importance de l’autre et de son
unicité en l’appelant par son nom.

Compétences relatives à développer
• La Bible
• La vie spirituelle

• Les convictions
• L’agir moral

Nous sommes tous et toutes appelés
à une relation personnelle et unique avec Dieu.

Énoncé de la foi
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L’éveil religieux est conçu à partir de deux grands
énoncés de la foi :
• En Jésus-Christ, Dieu a pris un corps humain
afin de se révéler à nous et de nous révéler qui
nous sommes comme êtres humains.
Jésus est la parfaite image de Dieu. En lui et
par lui, Dieu vient à notre rencontre pour nous
apporter le bonheur, le salut.

Comme parents, que faire?
Votre enfant de 5 ans, habité par l’Esprit de Dieu, veut
s’ouvrir au monde qui l’entoure. Il est curieux, rempli de
questions. Il est aussi capable d’intériorité et d’une
relation avec Dieu.
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• Dieu a créé l’univers et la création manifeste
sa gloire. Pour les chrétiens et les chrétiennes,
Dieu n’est pas la création, mais nous pouvons
y trouver sa trace, des signes de sa présence.
Je vous le déclare, c’est la vérité : celui qui
n’accepte pas le Royaume de Dieu comme un enfant
ne pourra jamais y entrer.
Luc 18, 17
« Comment favoriser l’éveil religieux d’un petit
enfant? Le meilleur moyen n’est-il pas de se faire
un cœur d’enfant pour pénétrer à sa façon dans le
monde qu’il habite et qui l’habite?
Monde
d’émerveillement, de découverte, de candeur, de
confiance absolue...»
Mgr Paul-André Durocher

Les parents sont les premiers éducateurs
dans la foi. Et avec eux, tous les membres
de la famille ont un rôle actif dans
l’éducation des membres plus jeunes.
Directoire général pour la catéchèse #255
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En tant que parents, vous êtes les éducateurs
principaux de votre enfant. Il vous incombe alors de
le nourrir sur le plan spirituel comme vous le faites
d’ailleurs dans toutes les autres dimensions de sa vie.

Enseignement moral
et religieux catholique
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traces

Avec votre enfant cette année, pourquoi ne pas :
• lui offrir du temps, des espaces pour l’intériorité en
priant devant et avec lui;
• raconter des récits bibliques à votre enfant;
• être des témoins d’un Dieu accueillant et aimant;
• lui montrer des photos de son baptême et lui parler
de cet événement;
• s’émerveiller avec lui devant les œuvres de Dieu;
• lui parler de Dieu dans des mots et des images à sa
portée;
• écouter ses questions et ce qu’il a à vous raconter;
• vous intéresser à sa personne, ses goûts, ses
émotions, ce qui l’habite;
• aider à la planification des activités religieuses de
l’école;
• participer aux célébrations religieuses de l’école;
• venir en classe lire un récit biblique; ou une
histoire ayant des valeurs chrétiennes;
• prier pour votre enfant et pour son école.

L’outil pédagogique « Éveil religieux » est conforme aux
orientations définies par l’Assemblée des évêques de
l’Ontario et est grandement utilisé dans les provinces de
l’Ouest incluant l’Alberta.

Maternelle
Les écoles francophones
et catholiques de l’Alberta

