
Eveil à la foi et CE1 

Module : « Ensemble au souffle de l’Esprit » 

Etape 1 : Nos familles 

1ère séance  (12 septembre 2015) 

Enjeu : Nous ne sommes pas fait pour vivre seuls. Chacun, nous faisant partie d’une 
famille que nous n’avons pas choisie. Dans cette famille qui nous est donnée, nous vivons 
des relations les uns aux autres avec plus ou moins de facilité. Pourtant chacun a une 
place, des dons à reconnaître et à partager qui en font toute sa richesse.  

Matériel : 
- Le jalon collectif avec les maisons.  
- Des silhouettes : jeunes adultes, grands-parents, adolescents, enfants d’âges différents, 
bébé. (voir annexe) 
- Des gabarits d’objets qui marquent le lien entre deux personnes (ex : ballon, poupée, 
vélo, château de sable, etc… ; (voir livre de l’enfant ) 
 
1/ Accueil et passerelle 

 Prière : Je vous salue Marie.  
 Rappel du jalon collectif. 
 Qui habite dans vos maisons ? Laisser les enfants s’exprimer librement  pour 

présenter leur famille.  
 
2/ Sa famille 

 Présenter aux enfants des silhouettes de personnage (annexe 1). Chaque enfant  
constitue sa famille (grands-parents, frères et sœurs, cousins, oncle et tante, 
etc…) en les collant sur leur cahier et en utilisant tout l’espace. Ne pas trop 
rapprocher les personnages.  

 Les enfants peuvent personnaliser les silhouettes, les nommer afin de préparer la 
présentation de leur famille à l’ensemble du groupe en précisant la place qu’il 
occupe. 

3/ Les relations dans la famille 
 Visionner le conte Maloé des mers (DVD) 
 Laisser les enfants s’exprimer sur ce qu’ils viennent de voir.  
 Regarder les images du livre  enfant p. 4-5 (annexe 2). Décrire les différentes 

situations, chercher les liens qui peuvent exister entre les personnages.  
 Les enfants peuvent faire le lien avec leur propre famille.  

 Le catéchiste dit :  
Nous venons de découvrir des situations qui montrent les liens qui unissent différents 
membres d’une famille.  
- Quelle est la personne avec laquelle je préfère jouer ? 
- Vers qui je me tourne pour être consolé, câliné…? 
- Avec qui j’apprends…? 
- En qui ai-je confiance pour lui confier un secret ?  
Les liens vécus ne sont pas toujours simples, des difficultés peuvent être évoquées, il 
faut savoir les accueillir.  
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4/ Activités 
a) Présenter aux enfants différentes images d’objets pouvant créer des liens entre les 
personnages de leur famille. Dire : 
- Trace une ligne entre toi et la personne avec qui tu aimes jouer.  
- Colle sur la ligne l’objet qui crée ce lien. Si tu aimes jouer au ballon avec ta soeur alors 
colle le ballon sur la ligne ou dessine le.  
- Cherche d’autre lien que tu peux avoir avec d’autres membres de ta famille et colle les 
images qu’il faut.  
b) Fabriquer des silhouettes de personnages pour constituer sa famille. (voir fiche 
technique en annexe 3) 
 
 
2ème séance (19 septembre 2015) 
 
 
 
Annexe 1 (les silhouettes de personnage) 
 


