
Eveil à la Foi   Approche de l’amour de Dieu 
Enfants de 2 à 6 ans. 1h. 
 

Préparatifs : 
Feuilles de paper-board. 
Livre « mon amour » chez Albin Michel Jeunesse ou vidéo https://www.youtube.com/watch?v=Gaj2qDGy3Qw  
Feutres. 
Scotch large sur lequel on dessine au fur et à mesure le mot Dieu et un cœur. 
Paroles des chants en gros. 
 

                     
Arrivée des enfants : dessin de leur silhouette (dans le coin coloriage) 
En attendant que tous soient là, on remet à chaque parent au fur et à mesure de leur arrivée une grande feuille de 
paper-board sur laquelle l’enfant s’étend afin que le parent dessine son contour (visage et buste, bras si ça tient !). 
Ensuite, l’enfant écrit son prénom, dessine s’il veut les yeux, la bouche, etc. 
 

Accueil : faire connaissance (du coin coloriage au coin-rassemblement) 
Quand tous sont là, on se rassemble avec la chanson de Mannick et Jo Akepsimas « Bonjour comment vas-tu »  
https://www.youtube.com/watch?reload=9&v=7uiMy1-cp1k Si les enfants sont nombreux, on les appelle par 2 
(ou par 3). Chaque enfant vient avec son parent et sa feuille et s’assied dans le cercle.  
 

Première partie : c’est quoi, l’amour ? 
On demande aux enfants ce qu’ils aiment : les gâteaux, leur chien, leurs parents… On leur demande la différence 
entre aimer le chocolat et aimer sa maman : 
 avec un être vivant, on aime et on est aimé en retour 
 il y a échange, il y a relation 

On leur demande comment ils peuvent savoir que leur maman les aime. 
On interroge les parents présents, sur leur façon d’aimer leur enfant : un câlin, prendre soin de lui, le nourrir, 
l’aider à grandir. 
Et les papas, aiment-ils de la même façon que les mamans ? 
 

Seconde partie : lecture du livre « mon amour » (dans le coin-rassemblement) 
On raconte l’histoire avec la vidéo https://www.youtube.com/watch?v=xKpAvSX_lB4 
ou en montrant directement les images sur le livre « mon amour » [Albin Michel Jeunesse] 
On discute avec les enfants : l’amour de cette maman est là tout le temps (inconditionnel), quoi que fasse l’enfant, 
quoi que fasse la maman, même avant sa naissance, elle l’aime. 
L’amour de Dieu est un peu comme ça, mais encore plus grand, plus fort ! Chant : « l’amour de Dieu est grand 
comme çà » de Sœur Agathe à gestuer https://www.youtube.com/watch?v=aJfNMIr8W0A 
 

Troisième partie : approfondissement et prière (dans le coin-prière) 
On parle de l’amour de Dieu aux enfants.  
 il a créé le monde pour nous 
 il nous donne son Fils 

 
Temps de prière : on remercie Dieu si on a conscience de son amour, on lui demande sinon d’en prendre 
conscience (et on le remercie déjà de nous exaucer !). 
 
Avant de partir, on scotche sur chaque silhouette un scotch marqué « Dieu » (avec un cœur) pour signifier que 
l’amour de Dieu ne peut pas s’enlever, l’amour de Dieu est avec nous pour toujours et rien ne peut nous en séparer. 



Bonjour comment vas-tu ? (Mannick/Akepsimas/Studio SM)  
 
 

Bonjour comment vas-tu ? 
Merci d’être venu-e. 
Viens, dis-nous ton prénom 
Viens dans notre chanson.  
 
On demande à l’enfant comment il s’appelle :  
(Parlé) « Je m’appelle Sébastien » 
 

Tu t’appelles Sébastien *, 
Viens t’asseoir avec nous. 
Tu t’appelles Sébastien, 
Bienvenue parmi nous. 
  
 

* On remplace par le prénom de chaque enfant : Stéphanie, etc. 
  



L’amour de Dieu est grand comme ça (Sœur Agathe, chanson gestuée)  

L'amour de Dieu est grand comme ça, 
Est grand comme ça,  
est grand comme ça 
Il est pour toi,  
il est pour moi, Alleluia 
 
Que je sois assis, que je sois debout 
En train de sourire, en train de pleurer 
Dieu me regarde Et il m'aime comme ça 
 
Quand je joue au foot, ou bien du piano 
Que j’gratte la guitare, ou bien fais dodo 
Dieu me regarde Et il m'aime comme ça 
 
Si j'fais une bêtise, j'dois pas la cacher 
Mais de tout mon cœur demander pardon 
Dieu me regarde Et il m'aime comme ça 
 
Que je sois petit, ou déjà très grand 
Je peux aimer Dieu, lui offrir mon cœur 
Dieu me regarde Et il m'aime comme ça 


