
Eveil à la Foi   Découverte de l’église 
Enfants de 2 à 6 ans. 1h environ. 
 

Préparatifs : 
Imprimer autant de maquettes d’église et de fiches-parents que de participants (modifiez si besoin le plan de 
l’église). Pour le « secret », prendre une boîte ou un coffret. Collez sur le couvercle le texte de l’image ci-
dessous. Mettez un miroir à l’intérieur et inscrivez la mention « Et oui, c’est toi ! ». Déposez le coffret par 
exemple sur un banc. 
 

              
 

Arrivée des enfants : coloriage de la maquette d’église 
En attendant que tous soient là, on remet à chacun au fur et à mesure de son 
arrivée une petite maquette d’église en carton. On l’invite à dessiner dessus : 
ce qu’il a déjà vu dans une église ou à défaut sa famille. 
 

Première partie : apprentissage du signe de croix 
L’Église est la famille des chrétiens. L’église est la maison de Dieu. C’est aussi la maison de tous les amis de 
Dieu, la maison des chrétiens, donc si tu veux essayer de devenir ami de Jésus, c’ est aussi ta maison. On va aller 
la visiter. Mais avant, on va apprendre un signe très important. 
Parce que, quand on entre dans la maison de Dieu, pour dire bonjour à Dieu, on ne lui serre pas la main mais on 
fait le signe de croix qui est le signe des chrétiens. 
 
Apprentissage du signe de croix avec la chanson de Danièle Sciaky que l’on peut écouter sur you tube. 
https://www.youtube.com/watch?v=85CF-crYBqw (page suivante paroles à afficher) 
On peut improviser sur le chant une chorégraphie. 1ère phrase : on écarte les bras en croix et on bouge avec le 
corps (comme quand on « fait l’avion »). 2ème phrase : on joint les mains en signe de prière. 3ème phrase : on lève 
les mains vers le ciel et on les redescend en frôlant son corps depuis les cheveux jusqu’aux genoux comme si une 
pluie de douceur tombait sur nous. On s’arrête pour apprendre le signe de croix : on monte la main droite vers le 
ciel et on touche son front en disant « au nom du Père ».  On descend la main vers la terre et on touche le ventre 
au niveau du nombril en disant « et du Fils » (Jésus est le cordon ombilical qui nous relie au Père). Et on enveloppe 
largement ses épaules en disant « et du Saint-Esprit, Amen » (l’Esprit-Saint nous donne la solidité). On veille à 
guider la main de chaque enfant pour qu’il fasse le geste correctement. 
Puis on reprend la chanson suivie du signe de croix jusqu’à ce que les enfants utilisent la bonne main et maîtrisent 
à peu près le geste. 
 

Seconde partie : découverte de l’église 
On remet aux parents la fiche pour le jeu dans l’église car c’est chaque (grand-)parent qui fait visiter à son enfant.. 
On entre tous ensemble dans l’église et on refait le signe de croix avec l’eau bénite. 
Puis les couples parent-enfant s’éparpillent dans l’église et cherchent les 7 points inscrits sur la fiche du jeu. 
Au bout de 15-20 minutes, on se regroupe autour de l’autel où le prêtre explique le calice, la coupe, les burettes, 
l’ostensoir et les couleurs des vêtements sacerdotaux. Puis on va devant le Tabernacle prier le Notre Père. 
 

Troisième partie : découverte de l’église 
 
On demande aux enfants de dessiner sur la maquette ce qu’ils ont vu dans l’église. On peut les questionner en 
grand groupe ou individuellement. 



 
 
 

 
Je vais tracer sur moi  
un beau signe de croix, 
 
C’est la plus courte 
des prières, 
 
Elle m’habille 
de lumière ! 
 
Je vais tracer sur moi 
un beau signe de croix 



Jeu Parent- Enfant    -    Fiche Parent 
 

7 points à trouver, dans l’ordre que vous voulez.  Adapter selon la réceptivité de votre enfant. 
 

* une petite lumière rouge : elle signifie que Jésus est là. Il est présent dans les hosties qui sont 
dans le tabernacle. On s’incline et on parle tout bas (ou on reste en 
silence) devant la présence de Jésus. On peut se mettre à genoux sur 
la chaise basse qui s’appelle un « prie-Dieu »  
 

* des statues de saints : 
Celle de Marie appelée  
aussi Sainte Vierge 

Un saint est un homme ou une femme qui a essayé de dire toujours 
oui à Dieu. Parmi ces saints, trouver la statue de Marie. Indice : 
c’est une statue de femme, elle porte souvent soit l’enfant Jésus dans 
ses bras, soit un chapelet à la ceinture. Comme c’est la plus 
importante des saintes, elle a parfois un autel spécial. 
 

* Jésus sur la croix. La croix est le signe des chrétiens. Elle représente Jésus crucifié par 
amour pour nous et ressuscité. 
 

* un très gros livre : installé sur un pupitre appelé « ambon ». C’est le livre de la Parole 
de Dieu, il raconte l’histoire d’amour entre Dieu et les êtres 
humains. 

 
* l’autel : c’est une grande table dans le choeur, Jésus nous invite à un repas 

avec Lui. 
 
* le baptistère : appelé aussi « fonds baptismaux ». C’est une espèce de cuvette 

montée sur une colonne et qui contient l’eau bénite pour les 
baptêmes. 

 
* un secret avec Dieu : Le secret se cache dans un petit coffre. Quand tu l’auras trouvé, 

laisse-le à sa place mais ouvre-le pour découvrir le secret.
 
Pour finir, vous pouvez si vous le souhaitez, allumer un cierge et prier avec votre enfant. Essayez aussi de 
repérer toutes les croix qui se trouvent dans l’église : au-dessus des autels et du tabernacle, sur les prie-Dieu, 
dans les vitraux et au-dessus (chemin de croix), sur les statues (étoles, chapelets…). Dans certaines églises, il y 
en a plus de 100 ! 
 

 


