
POUR LES E'COLES ET LES PAROISSES
Des propositions pédagogiques variées qui s’adaptent facilement aux lieux et 
formes d’utilisation : en paroisse ou en école, pour des moments courts ou plus 
déployés, en grand groupe ou en petite équipe...

AVEC LES FAMILLES
Des supports ludiques et des activités à vivre en famille mais aussi des rendez-
vous privilégiés pour qu’enfants et parents grandissent ensemble dans la foi.
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UNE EXPE' RIENCE A VIVRE ENSEMBLE
Cadeaux de Dieu est une proposition simple qui s’appuie sur l’expérience 
et la vie des petits. À travers différentes portes d’entrée (le quotidien, la 
Bible, les témoins, la prière et les célébrations), les enfants s’éveillent à la 
vie et à la foi.  

QUI SONT LES AUTEURS ?
Des membres des Directions Diocésaines de l’Enseignement Catholique, 
des Services Diocésains de Catéchèse et des Services de Pastorale familiale 
de la Province de Rennes.



La collection « Cadeaux de Dieu » rejoint le jeune enfant de 3 à 6 ans grâce à 
une pédagogie adaptée à son développement (contes, jeux, chants, etc.). Elle 
cherche à créer des liens avec la famille. L’éveil à l’intériorité, qui conduit à la 
foi et à la prière, est au cœur des activités.

Le guide pédagogique en coffret
• Un mode d’emploi pour comprendre la démarche et la mise en œuvre 
de la pédagogie.
• Sept livrets pédagogiques, avec des déroulements clés en main et des 
activités.
Les expériences proposées dans le Guide pédagogique peuvent se vivre 
linéairement ou en ateliers tournants :
- 1 atelier jeu de société ;
- 1 atelier coloriage ;
- 1 atelier expression orale.
Une pédagogie accessible à tous, des nouveaux animateurs aux 
confirmés.

Le chevalet illustré grand format, pensé spécialement pour les groupes
Le chevalet permet de découvrir la Bible, la foi et la vie des chrétiens par l’image et 
le récit.
• Pour animer des temps en groupe, jusqu’à 30 ou 40 enfants en école ou paroisse.
• Pour habiller un coin prière.
• Il propose des contes bibliques (Ancien et Nouveau Testament), des vies de 
saints et de témoins de la foi, des œuvres d’art, le baptême de Jules (avec des 
propositions d’ateliers concrets), les aventures de Jules et Sidonie et l’illustration 
L’église et le prêtre.
Les enfants sont captivés par les grands visuels, pendant que l’animateur lit la 
version contée au dos pour son confort.
Le chevalet devient un élément phare de la classe pour prolonger l’appropriation 
des enfants.
Un outil pédagogique d’animation, de manipulation et de contemplation.

Le double CD
Un double CD, entre douceur et dynamisme, pour accueillir Dieu dans la vie 
des petits.
• CD 1 : 46 chants, rondes, comptines et prières.
• CD 2 : 14 contes bibliques interprétés par deux comédiens, avec bruitages 
et musiques.
• Le CD 2 est aussi un CD-Rom avec des fiches pédagogiques : textes des 
contes bibliques, illustrations, gestuations, etc.
• Livret de partitions disponible en téléchargement.
Idéal pour découvrir ses premiers contes bibliques !



La boîte de 18 jeux
Chaque jeu peut se jouer de 1 à 6 joueurs ou en équipes de joueurs.
Lorsque l’on fait appel à la boîte de jeux pour vivre une expérience, 
l’utilisation en ateliers est préconisée.
• 18 jeux collectifs et collaboratifs rejoignant la vie de l’enfant, la Bible 
et la culture chrétienne (2 puzzles, 1 loto, 2 jeux de memory, 2 jeux de 
dominos, 1 jeu de sept familles, 7 jeux de plateaux et des jeux de cartes).
Parfait pour les familles, comme pour les groupes d’éveil à la foi à l’école 
ou en paroisse.

Deux carnets d’activités
Idéal pour les parents et les grands-parents qui souhaitent transmettre 
leur foi aux 3-6 ans, en abordant les grandes questions sur la vie et sur 
Dieu ! Ces carnets permettent également d’accompagner les enfants dans 
la foi et de les initier à la prière.
• Carnet 3 ans et + : Je découvre les Cadeaux de Dieu
• Carnet 5 ans et + : J’explore les Trésors de Dieu
Des activités, des jeux, des coloriages, des histoires, des récits bibliques et 
des prières pour vivre des temps en famille et parler de Dieu.

Un site Internet gratuit
• Un site de conseils et de ressources pour les enseignants et les 
animateurs d’éveil à la foi :
- des fiches PDF ;
- des extraits du CD ;
- des tutoriels vidéos.
• Une présentation de la collection et des supports, un outil de 
recherche parmi toutes les expériences.
• Une adresse pour joindre les auteurs.

Une application numérique gratuite
Permet d’accompagner les enfants dans la foi, de les initier à la prière et 
de leur faire découvrir les grands épisodes de la vie de Jésus.
• Ludique et intuitive, l’application propose des animations, un espace 
chants et prières et des jeux interactifs, pour vivre l’éveil à la foi en 
famille.
• Développée pour Android et iPad.
L’occasion pour l’enfant et le parent de partager et de jouer autour des 
grandes questions de la vie et de la foi, de s’initier au monde extérieur, à 
l’empathie, à la culture, aux valeurs…



ILS EN PARLENT...

« Pour découvrir la Bible et la vie des chrétiens par l’image. »
Lettre des Équipes Notre-Dame

« Ce nouvel outil est riche en supports ludiques et profonds, 
capables d’éveiller la curiosité et le cœur des 3 à 6 ans.
À tester en cette rentrée ! »

Alexia Vidot,
Famille chrétienne

« Une approche dynamique et concrète de la foi. »
Marie-Anne Pinet,

La Croix

« Un chant joyeux pour la prière ? Une histoire de la Bible 
avant la messe ? Piochez dans ces 46 comptines, entonnées 
par des chæurs d’enfants, ou ces 14 contes bibliques, relatés 
par des comédiens professionnels. »

Stéphanie Combe,
La Vie

Guide pédagogique
Format : 21 x 29,7 cm
Pagination : 8 livrets de 48 pages
Prix : 28,90 €
Réf. CRER : 132650
ISBN : 978-2-85733-416-3

CD 46 chansons et 14 contes 
bibliques
Prix : 18,90 €
Réf. CRER : 132656
ISBN : 3560530141828

Chevalet illustré
Format : 41 x 29,7 cm
Pagination : 120 pages
Prix : 40,00 €
Réf. CRER : 132651
ISBN : 978-2-85733-417-0

J’explore les Cadeaux de Dieu
Carnet d’activités 5 ans et +
Format : 19 x 25 cm
Pagination : 88 pages
Prix : 9,90 €
Réf. CRER : 132654 
ISBN : 978-2-85733-420-0

Je découvre les Cadeaux de Dieu
Carnet d’activités 3 ans et +
Format : 19 x 25 cm
Pagination : 56 pages
Prix : 6,90 €
Réf. CRER : 132653 
ISBN : 978-2-85733-419-4

Boîte de 18 jeux
Format : 37,5 x 27 x 5,6 cm
Prix : 49,90 €
Réf. CRER : 132652
ISBN : 978-2-85733-418-7

É D I T I O N S  C R E R
19, rue de la Sail lerie -  CS 10 002 -  49184 Saint-Bar thélemy-d’Anjou Cédex
Téléphone. : 02 41 68 91 40 - Fax. : 02 41 68 91 41 - contact.libraire@editions-crer.fr

www.editions-crer.fr


