
- Des clés pour comprendre les signes du baptême.

- Des encadrés « parents » pour guider l'enfant dans 
ses découvertes.

- Une première approche pour découvrir la vie de 
Jésus.

- Des prières à partager en famille, en éveil à la foi, 
à l'école.

- Des espaces à personnaliser pour garder 
mémoire du baptême (coloriages, jeux, 
gestuations…).

- Des activités pour découvrir les trésors du 
baptême.

- Des illustrations empreintes de poésie par Carine 
Hinder.
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Comment parler du baptême avec des enfants de 3 à 6 ans ? 
C'est la question à laquelle les auteurs ont cherché à répondre 
dans cet album.

« Joséphine attendait ce jour avec impatience ! 
Tous ceux qu’elle aime sont là, même Thomas, son copain ! 

Elle va être baptisée. »

Joséphine, 6 ans, et Thomas, 4 ans, découvrent au quotidien les 
trésors du baptême. À partir de la célébration du baptême de 
Joséphine, les enfants suivent les deux personnages dans leur 
quotidien à travers leurs interrogations.
Une histoire pour poser un nouveau regard sur le baptême, en 
comprendre le sens et en distinguer les signes. 
Un album joliment conté et illustré, des espaces ludiques, des récits 
de l'Évangile et des prières pour s’adresser à Jésus. 
À lire en famille pour continuer à grandir ensemble dans la foi.

Une utilisation en famille & en éveil à la foi
Une histoire à conter à son enfant, à partager à l'école ou en 
séance d'éveil à la foi.
Une superbe idée cadeau à l'occasion d'un baptême !

Les auteurs
Une équipe interservices du diocèse de Nantes, sous la coordination 
de Claire Priarollo.
Membres de services diocésains ou engagés en paroisse, ils sont 
aussi parents, grands-parents, prêtre et diacre et tous concernés 
par la question de l’éveil à la foi chrétienne des jeunes enfants 
avec leurs parents.
Les auteurs ont souhaité une approche simple et ludique pour faire 
découvrir aux enfants le sens du baptême, les symboles de ce 
sacrement  et les richesses de la vie baptismale.

Plus qu'une histoire à lire en famille,
une invitation à comprendre le baptême 

et la vie chrétienne !
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 Découvrir le baptême en s’amusant !
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à personnaliser 

(coloriages, jeux, 
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Des activités 
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pour guider 
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Suivre la célébration du baptême de Joséphine

Joséphine, 6 ans, et Thomas, 4 ans, découvrent au quotidien 
les trésors du baptême. 
Une histoire pour poser un regard sur le baptême, en 
comprendre le sens et en distinguer les signes. Un album 
joliment conté et illustré, des espaces ludiques et des prières 
pour s’adresser à Jésus. 
À lire en famille, à l’école ou en éveil à la foi pour continuer 
à grandir dans la foi.
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