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Pratiquer la théologie avec les enfants/ les jeunes, ce n’est pas simplement leur permettre d’exprimer 
leurs pensées et leurs sentiments au sujet de Dieu ; c’est leur donner l’occasion de réfléchir à propos de la 
perception et de l’expérience qu’ils expriment à travers ces pensées et ces sentiments. Dans ce livret 
d’accompagnement pédagogique, nous proposons différentes approches créatives. Celles-ci, utilisées 
seules ou combinées, vous aideront à mettre en place vos propres séances de travail.  

Idéalement, ces séances se dérouleront en 3 phases :

• Première phase : expression au niveau individuel. Par des dessins, des pantomimes, des jeux de 
rôle, du travail avec de la pâte à modeler, les enfants/ les jeunes sont invités à exprimer leurs 
perceptions et expériences.

• Deuxième phase  : réflexion collective. Les participants échangent leurs avis et réfléchissent avec 
l’animateur à leurs différentes représentations.

• Troisième phase  : reconstruction au niveau individuel.  L’animateur aide chacun à verbaliser, 
comparer, faire évoluer ses conceptions et perceptions.

Nous vous souhaitons de fructueuses séances de théologie avec les enfants !

Gabriela Radermacher et Marie-Paule Maréchal
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1. Fichier avec versets bibliques 
- Proposer aux enfants/jeunes une collection de versets 

bibliques exprimant diverses images (métaphores) au sujet 
de Dieu.                                                                
Présenter ces versets sur des fiches dans une boîte joliment 
décorée.                                                             
Remarque: La décoration de la boîte est importante, car elle 
valorise le contenu.

- Les  enfants/ jeunes complètent la phrase suivante : 
« Dieu est comme …… » ou « Dieu est comparable à…. »

- Je vous consolerai comme une mère qui console son enfant.  (Es 66,13)
- Dieu, tu es mon berger, je ne manque de rien. (Ps 23,1)
- Tu me protèges comme un bouclier. (Ps 3,4)
- Jésus dit : Je suis le pain qui donne la vie ». (Jn 6,35)
- Dieu me couvre de ses ailes. Je me réfugie près de lui. Je suis comme un poussin sous les ailes de sa 

mère. (Ps 91,4)
- Tu es la source qui nous donne la vie. (Ps 36,10)
- Jésus dit : « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». (Jn 14,6)
- Tu es ma lumière et tu me sauves. Je n’ai peur de personne. (Ps 27,1)
- Ta parole est une lampe qui éclaire mes pas, une lumière sur ma route. (Ps 119,105)
- Dieu est comme un soleil. (Ps 84,12)
- Tu es la forteresse où je me réfugie. (Ps 144,2)
- Tu es mon solide rocher. (Ps 28,1)
- Tu es un abri pour moi, tu me protèges du malheur. (Ps 32,7)
- Tu es le grand roi de toute la terre. (Ps 47,3)
- Tu es comme un soleil. (Ps 84,12)
- Ta main puissante me soutient. (Ps 63,9)- Tu es comme un bon ami. (Lc 11,5-9)

Autres passages
- Chemin : Ps 37,5 ; Es 48,17
- Forteresse : Ps 18,2+3 ; Ps 31,3 ; 
- Arc en ciel : Gen 9,13
- Source : Apoc 21,6
- Main : Ps 139,9-10 ; Ps 31,16 ; Ps 35,4
- Berger : Es 40,11 ; Jér 3,15
- Ailes : Ps 36,8 ; Ps 63,8
- Père : Lc 15
- Maison : Ps 92,13 ss

Suggestions d’exploitation :
- à utiliser régulièrement à la fin d’une unité didactique biblique ou d’une réflexion biblique pour 

permettre aux enfants/ jeunes de « faire le point » à propos de leurs représentations de Dieu.
- suggestion créative pour les enfants  : faire dessiner un jeu de memory. Chaque enfant choisit un 

symbole/ image (forteresse, main etc.) et dessine deux fois (de façon identique) ce motif sur deux cartes 
de jeu. Les couples se constituent au fil des différents échanges théologiques. 
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2. Fichier dʼimages
Constituer un fichier avec des illustrations, photos, dessins, images dans des illustrées etc.
Voici une suggestion pour le choix des thèmes :

Nature
- planète terre, l’univers
- soleil - ciel bleu avec oiseaux
- un désert, sable et oasis
- un arc-en-ciel - un arbre entouré de fleurs
- un paysage de montagne
- eau : courante, source, mer…
- feu
- un pré au printemps

Relations humaines
- une mère qui embrasse son enfant ou qui l’allaite
- un enfant qui se promène avec son père en lui tenant la main 
- deux personnes qui dansent ensemble
- des parents qui jouent avec leur enfant
- une personne jouant d’un instrument
- une personne qui sauve quelqu’un (p.ex. action d’un pompier, d’un secouriste)
- deux amis qui s’entendent bien, s’embrassent
- un ami pleure, l’autre le console

Métiers
- un agriculteur semant des graines dans un champ
- un berger avec son troupeau de brebis
- un pêcheur dans son bateau en train de pêcher 
- un potier 
- un médecin qui soigne un patient
- un jardinier travaillant dans le jardin 

Autres symboles
- un pain
- un cœur (symbole) 
- un œil, une oreille, une bouche
- un livre ouvert
- un miroir tenu dans une main
- une clé devant une serrure
- lumière au bout du tunnel
- un labyrinthe classique (p.ex. celui de Chartres)
- un cercle ou une boule (forme abstraite, 

parfaite) : symbole de la perfection
- un triangle équilatéral (forme abstraite, 

parfaite) : symbole de la trinité
- chenille – cocon - papillon sur une même fiche

Couleurs
- rouge, bleu, orange, jaune, ...
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Suggestions d’exploitation :

Les images sont étalées par terre en forme de cercle. 
Après un moment de silence (musique méditative) pendant lequel les enfants / les jeunes découvrent les 
illustrations, l’enseignant/ le moniteur donne des instructions précises :

- « Choisis une image qui, selon toi, exprime quelque chose à propos de Dieu ». « Choisis une image qui te 
permettra d’expliquer ou de montrer quelque chose à propos de Dieu ».

- « Tu choisiras une image parmi beaucoup d’autres possibilités ».
- « Il n’y a pas de mauvais choix. Chaque image peut convenir. »
- « Tu ne pourras montrer ou exprimer qu’une « toute petite partie » de Dieu »
- « Ton image te permettra d’exprimer tes pensées ou peut-être même de raconter une petite histoire qui 

parle de Dieu. »

Après avoir choisi leur image, les enfants/ jeunes, qui sont assis en forme de cercle, la présentent aux 
autres. Explications et échange.

Autres suggestions :
- Présenter aux enfants/ jeunes régulièrement après ou pendant une unité didactique/ un échange 
biblique ce fichier d’images pour leur permettre de « faire le point » à propos de leurs représentations de 
Dieu. 

- Enchaîner avec un travail créatif qui permettra d’approfondir cette première approche  : les enfants / 
jeunes dessinent leur représentation sur une feuille de travail et y notent un commentaire explicatif. On 
peut également proposer aux enfants/ jeunes (surtout à ceux qui n’aiment pas le dessin) d’écrire, par 
exemple, un poème, une histoire ou une lettre. 

3. « Boîte à mots » - Fichier avec des verbes 
" pour décrire les actions de Dieu
Il s’agit d’une proposition de verbes déclinés à la  troisième personne du singulier. 

Ces verbes sont imprimés sur des petites fiches et présentés aux enfants/ jeunes pendant ou après une 
leçon biblique afin de les sensibiliser à leurs perceptions de Dieu. 

Ils choisissent les verbes qui conviennent selon eux et les déposent autour du mot «Dieu» pour  former  un 
soleil (cf. application dans le documentaire : atelier théologique animé par Marie-Paule Maréchal à 
Alleur, B). 

On peut également demander aux enfants/ jeunes de trouver d’autres verbes, d’en prendre note dans 
leur cahier et les ajouter au fichier. 

Liste de verbes : 

«  Dieu… » 
accompagne, protège, écoute, entend, donne de la force, se 
réjouit, souffre, règne, juge, est là, nous/me parle, console, 
détruit, prévient, sauve, récompense, conduit, donne des signes, 
libère, aime, crée, voit tout, punit, pardonne, veille, détruit, 
guérit, soigne….
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4. Fichier avec différents dessins dʼenfants  : 
" « Pour moi, Dieu est 
comme… »
Il est certainement intéressant de travailler avec 
des dessins réalisés par les enfants/ jeunes de 
votre paroisse/ communauté/ groupe de 
jeunes, pour qu’ils puissent exprimer avec des 
couleurs et des formes leurs représentations de 
Dieu. 

Il faudra cependant être attentif à la formulation 
de la consigne de travail. Une formule ouverte 
est à choisir comme, par exemple, « Dessine ce 
qui exprime à ton avis quelque chose sur Dieu/ 
quelque chose à propos de Dieu ». 
La proposition de différentes techniques est 
également à conseiller: crayons, gouaches, 
aquarelles, pastels, papier Bristol multicolores ; collages etc. ). 
Il est indiqué de demander aux enfants/ jeunes de noter quelques commentaires explicatifs sur le dos du 
dessin. 

Ensuite, les réalisations sont exposées (« phase-expo ») et le groupe d’enfants/ de jeunes découvre avec 
respect mutuel les différents dessins (phase d’exposition). 
Puis, discussion et échange. Les enfants/ jeunes comparent les réalisations  ; ils recherchent des points 
communs et des différences. Ainsi, ils sont sensibilisés à la multiplicité des représentations et au fait que 
chaque être humain à une perception individuelle de Dieu. Ils complètent des phrases inscrites sur  une 
feuille de papier : « Dieu est comme… ».
L’animateur/ l’adulte prendra les différentes réalisations en photo pour constituer un propre fichier 
d’images d’enfants.

Suggestions : 

- Si votre groupe d’enfants/ jeunes n’aime pas 
dessiner, il peut être intéressant de découvrir 
avec eux une collection d’images réalisées par 
d’autres enfants/jeunes.

- Réaliser un jeu de memory avec les dessins 
des enfants/jeunes. 

-Imprimer les photos des différentes réalisations 
en format cartes postales. Puis, les coller sur un 
morceau de carton plié en harmonica afin de 
constituer un petit album (cf. illustration ci-
dessus).

 Consulter aussi  Annexe 1 : Dessins d’enfants - exemples
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5. Fichier dʼimages dʼart : 
" Comment les artistes ont-ils représenté Dieu à travers les siècles ?
L’utilisation de ce fichier est conseillé comme piste d’approfondissement après un échange sur les 
représentations de Dieu réalisées par les enfants/ jeunes. Les enfants/ jeunes découvrent des œuvres 
d’art représentant Dieu. Ces œuvres devraient de préférence dater de différentes époques. 

L e s e n f a n t s / j e u n e s 
découvrent comment les 
artistes ont traité cette 
thématique  : Dieu ne se 
laisse pas déterminer en 
une image. 

On ignore à quoi il 
ressemble. Certains 
choisissent des formes 
anthropomorphes, d’autres 
des symboles, un éclat de 
lumière, une couleur...
Les élèves/jeunes/enfants 
sont invités à « chercher » 
Dieu dans ces différentes 
illustrations. 

Ils décrivent comment les 
artistes l’ont représenté. 
Pour chaque œuvre, il est 
conseillé de fournir 
quelques informations concernant le contexte biblique, l’artiste et l’œuvre elle-même.

Quelques exemples d’images d’art à utiliser (liste non exhaustive):

- Michel-Ange, La création d’Adam (détail des fresques à la Chapelle Sixtine à Rome peints entre 1480 et 
1483)

- Auguste Rodin (1840-1917), La main de Dieu (1917)

- Véronèse, Dieu le Père ( 1528-1588)

- le Dieu géomètre ( manuscrit du XIIIe )

- Rembrandt (1606-1669), Jérémie : Dieu est représenté par la lumière qui illumine Jérémie 

-‐ Lucas Cranach l’Ancien, Le Dieu créateur (illustration parue dans la Bible, traduction de Luther en  
 1534)

-‐ Marc Chagall (1887-1985), Moïse reçoit les tablettes de la Loi. le peintre juif a «osé» représenter les 
mains Dieu avec les tablettes du décalogue. Un nuage voile la partie invisible de Dieu.

-‐ Marc Chagall, Le buisson ardent : Dieu est présent dans les flammes rouges qui ne consument pas le 
buisson. Dans un cercle au-dessus du buisson (à gauche), Chagall a inscrit le tétragramme  «Yahwé» (= 
nom de Dieu en hébreu). Des rayons lumineux (en haut à droite) entourent le tétragramme. Des rayons 
blancs touchent et illuminent Moïse. Un ange est placé entre le buisson et les rayons qui touchent Moïse. 
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-‐ Johannes Schreiter (1930-- ), Vitrail : Dieu a laissé une marque rouge (= sa marque d’amour) sur chaque 
empreinte digitale humaine

-‐ Détail d’une mosaïque dans la cathédrale de Monreale (Sicile) datant de la fin du XIIè : Le Dieu 
créateur envoie à travers un rayon lumineux le souffle à Adam. Il ne le touche même pas.

-‐ Maître Bertram (vers 1340-1415), Dieu crée les animaux : Dieu est un homme aux pieds nus entouré 
d’animaux qu’il touche avec tendresse.

-‐ Jan Van Eyck (1390-1441), détail du Polyptique de l’Agneau mystique, autel à Gand (peint en 1432): 
Dieu est représenté comme un roi avec couronne et sceptre.  

-‐ Mark Rothko (1903-1970), sans titre. Ce peintre d’origine juive est connu pour ses oeuvres abstraites. Le 
fond rouge peut évoquer le rideau du temple et les formes noires le refus de représenter Dieu. 

-‐ René Magritte (1898-1967), Le Rossignol : Dieu dans un nuage

-‐ René Magritte, La visite éternelle : Dieu est invisible dans le ciel

-‐ Emil Nolde (1867-1956), Le grand jardinier : Dieu comme jardinier qui caresse ses plantes

-‐ Caspar David Friedrich (1774-1840), Le moine face à la mer : Pour ce peintre très croyant, Dieu est 
présent dans l’étendue de la mer. L’homme est très petit face à cette force de la nature. 

-‐ Giorgio Di Chirico (1888-1978), La grande tour : Cette tour peut être perçue comme un symbole divin.

Voir aussi la séquence du documentaire tournée dans la Salle des retables au Musées Royaux d’Art et 
d’Histoire, situé dans le Parc du Cinquantenaire de Bruxelles. Les retables sont de grandes boîtes à 
images disposées jadis au-dessus des autels dans les églises. Treize des quinze retables que possède le 
musée sont présentés dans les salles gothiques et pré-renaissance du musée. Ils ont été fabriqués aux XVe 
et XVIe siècles dans les centres de production qu'étaient Bruxelles, Anvers et Malines. Ces centres étaient, 
à l'époque, mondialement connus. Le thème iconographique par excellence est le « Récit de la Passion du 
Christ » ; de même, les vies légendaires des patrons d'églises, de guildes ou de métiers constituent les 
sujets privilégiés (source : le site internet des Musées : www.kmkg-mrah.be)

6. Recueil de textes 
Constituer un recueil de textes (fables, albums, B.D., poèmes, histoires, lettres...) qui permettent de faire 
réfléchir les enfants/ les jeunes sur leurs notions de Dieu.

Exemples (liste non exhaustive) :

- BOULET, Gwénaëlle, CHILARD, Anne-Sophie, Pense pas bête, éd. Bayard, 2008; B.D: réflexions 
philosophiques pour enfants

- BRENIFIER, Oscar , La question de Dieu, éditions Nathan, 2010

- Fynn, Anna et Mister God, éd. Seuil, 2003: roman; extraits accessibles à partir de 10 ans

- LABBE, Brigitte, PUECH, Michel, Les Dieux et Dieu, éditions Milan, 2000 (et d’autres numéros dans la 
collection «Les Goûters Philo». Par exemple, Le bien et le mal ; La justice et l’injustice ; La vie et la mort).

- LAURENT, Titane, Dieu Kiladi, éd. Olivétan, 2010 : B.D.

- PIQUEMAL, Philippe, LAGUADIERE, Philippe, Les Philo-fables, éd. Albin-Michel, 2008: nombreuses 
fables 

- WATTERSON, Bill, Calvin et Hobbes, éditions Hors Collection: série de B.D.
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Un exemple concret : La parabole de l’éléphant de Bagdad
« Parabole de l'Éléphant » d’après le poète mystique persan Rûmi (1207 – 1273)

Des voyageurs venant d’Inde avaient amené un éléphant à Bagdad; ils l’exhibèrent dans une 
maison obscure.
Plusieurs personnes entrèrent, une par une, dans le noir, afin de le voir.
Ne pouvant le voir des yeux, ils le tâtèrent de la main.
L’un posa la main sur sa trompe; il dit « Cette créature est comme un tuyau d’eau. » 
L’autre lui toucha l’oreille et s’écrira « On dirait un grand éventail ».
Lui ayant saisi la jambe, un autre déclara : « L’éléphant est semblable à un pilier.»
Après lui avoir posé la main sur le dos, un autre dit « En vérité, cet éléphant est comme un trône.»
De même, chaque fois que quelqu’un entendait une description de l’éléphant, il la comprenait 
d’après la partie qu’il avait touchée.
Leurs affirmations variaient suivant la partie du corps qu’ils avaient touchée.
Si chacun d’eux avait eu une chandelle, leurs paroles n’auraient sans doute pas différé.
L’œil de la perception est aussi limité que la paume de la main qui ne pouvait cerner la totalité de 
l’éléphant. Car nos yeux nous trompent aussi souvent que le bout de nos doigts…

Exploitation  : Ce texte peut faire comprendre que nos perceptions sont toutes très partielles. De même,  
nos perceptions de Dieu sont partielles. Chaque image en est une petite partie. Il faut multiplier nos 
perceptions et images pour qu’elles se complètent.

7. Discussion ou échange théologique
Le protocole mis en place dans le cadre d’ateliers théologiques s’inspire dans une large mesure de la 
pratique des « ateliers philosophiques »,  comme les « Communautés de Recherche Philosophique » ou 
« CRP », initiées par Matthew Lipman et Margaret Sharp au début des années 70.  

Michel Tozzi, qui intervient à 
plusieurs reprises dans le DVD, et 
Michel Sasseville,  professeur à 
l’Université Laval (Québec) les ont 
fait connaître dans le monde 
francophone.

L’objectif poursuivi par les ateliers 
philo n’est pas l’acquisition d’un 
savoir philosophique, mais bien 
l’apprentissage du « bien penser ».  
Il s’agit de permettre à l’enfant de 
développer, selon les termes de M. 

Lipman, une « pensée multidimensionnelle » : à la fois critique (qui permette le jugement),  créative (qui 
va au-delà du doute et des stéréotypes), vigilante (tenant compte de l’affectif, empathique).

Cet apprentissage, cet « entraînement de la pensée » se déroule dans le cadre de groupes de discussion, 
encadrés par un animateur formé à la pratique de la philosophie avec les enfants, capable de repérer 
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chez les participants les habiletés de pensée et les habiletés sociales à l’œuvre et d’aider à leur 
développement.  

Ces ateliers se présentent comme des lieux de recherche, des «  laboratoires d’idées », où chacun peut 
explorer, en dialogue avec d’autres, des pistes de réflexion autour de thèmes choisis par le groupe.  La 
mise en œuvre commune d’outils de la pensée tels que l’exemplification, la comparaison, le raisonnement, 
la conceptualisation,  l’argumentation, etc…  favorise 
le développement d’une pensée personnelle, 
pertinente et cohérente.  
Les participants développent en outre, par 
l’échange et la discussion, des habiletés sociales 
propres à l’exercice de la démocratie  : respect, 
tolérance, écoute bienveillante….

La philosophie avec les enfants envisage l’acte de 
penser comme un acte de dialogue.  

Penser, c’est dialoguer avec soi-même. Rechercher 
ensemble, sur un thème donné, les positions qui 
peuvent le mieux être soutenues permet l’intégration individuelle des habiletés mentales utilisées par le 
groupe.  

On a constaté que les participants aux ateliers philo deviennent de plus en plus conscients de leur propre 
pensée et des outils qu’ils utilisent pour comprendre, connaître, et donner du sens.  
Ils développent ainsi la capacité de se corriger eux-mêmes, de revenir sur leurs opinions, d’interroger 
leurs présupposés et leurs représentations.

Cette dernière constatation est d’un intérêt particulier 
en ce qui concerne les ateliers théologiques basés 
sur les pratiques de la philosophie avec les enfants.  
Dans la mesure où les représentations de Dieu de 
tout un chacun sont destinées à évoluer, il est 
essentiel que l’enfant ou l’adolescent soit capable 
d’interroger ses propres opinions théologiques avec 
sérénité.  

Ces représentations constituent en effet la partie 
visible des couches profondes, très sensibles du psychisme  ; elles doivent donc être abordées avec 
prudence, tact et respect. 

C’est pourquoi l’animateur de tels ateliers veillera à être au clair avec ses propres représentations  ; de 
même il développera des qualités d’écoute et d’empathie.  

Il lui faudra également être capable de discerner les habiletés de pensée en jeu et favoriser leur 
développement par des interventions pertinentes, mesurées et précises, de façon à donner à l’enfant ou à 
l’adolescent les moyens d’exprimer clairement sa pensée, d’argumenter son opinion, d’oser remettre en 
question ses propres idées. 
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Le climat de tels échanges ne devrait jamais en faire des lieux de débat, où l’on cherche à avoir raison à 
tout prix, mais au contraire il permettra un échange serein, une recherche commune où chacun apporte 
sa pierre à l’édifice.  
Les interventions de l’animateur ne visent pas à mettre mal à l’aise, à déstabiliser, mais à faire prendre 
conscience de la richesse et de l’efficacité des outils de la pensée à la disposition du groupe. 
C’est le groupe, et non l’animateur qui avance dans la recherche théologique ou philosophique, à son 
propre rythme. Procéder ainsi, c’est avoir l’assurance de ne jamais aller au-delà de ce que l’enfant ou 
l’adolescent est capable de supporter comme remise en question.

Les pédagogues du religieux – qu’ils soient catéchètes ou enseignants – qui se lanceront dans ce type 
d’animation se rendront vite compte qu’ils auront besoin d’un relais de formation. On consultera avec 
profit les ouvrages et sites internet qui figurent dans la bibliographie de ce livret. Mais cela ne suffira 
probablement pas… 
Il est assez aisé de trouver des formations à l’animation de CRP. Par contre très peu d’initiatives existent 
encore, dans le monde francophone, pour la formation à l’animation de CRT (Communautés de 
Recherche Théologiques).

Pour de plus amples informations sur des formations à l'animation de communautés de recherche à visée 
philosophique et/ou théologique en Belgique :

Michel Desmedt, Inspecteur de l'enseignement en Communauté française de Belgique
Adresse postale : 38, rue du Cimetière à B-6230 PONT-À-CELLES; E-Mail : michel.desmedt@cfwb.be

Dans le cadre de la formation des futurs enseignants de religion protestante, l’Institut Supérieur Protestant 
de Sciences Religieuses de Liège propose 4 matinées d’initiation aux Communautés de Recherche 
Philosophique. (voir :  www.ispsr.net).

8. Un atelier théologique animé par Marie-Paule Maréchal

- Groupe-cible : 10 - 14 ans

- Compétences développées

Savoirs : 
• vocabulaire métaphorique (« est comme…. »)
• connaissance des textes bibliques : psaumes principalement
• vocabulaire propre à la réflexion philosophique :, préciser, comparer, mettre en relation, définir, 

représentations, opinion, raison, exemplifier…
Savoir-faire :

• définir, classer, comparer, nuancer, exemplifier, reformuler…
• expression métaphorique
• représentation graphique d’un concept abstrait
• élaborer sa propre réflexion théologique

Savoir-être :
• relation avec soi-même : prendre conscience de ses opinions, les comprendre et les dépasser.  Se 

respecter.  S’affirmer. Construire son identité chrétienne et protestante.
• Relation avec les autres : écouter  l’autre, respecter l’opinion et la pensée d’autrui, dialoguer, 

empathie…
• Relation avec  le monde : prendre conscience de la diversité des opinions et les respecter.

 Et tant d’autres…..
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- Démarche : schéma

Etapes 
(pédagogie d’appropriation)

Objectifs Méthode Matériel

Phase d’éveil :
Découverte, expression des 
différents avis.

• Motivation
• Introduction à des 

concepts abstraits 
par des 
représentations 
concrètes

• Faciliter 
l’expression orale

Travail à partir d’images : 
les enfants sont invités à 
donner leur avis sur les 
différentes représentations 
de Dieu qui leurs sont 
présentées.

Images extraites du hors-
série n°6 Pomme d'Api - 
Soleil (Paris, 2008, 
Bayard), « Dieu, c’est 
qui ? »

Phase d’exploration  :  à 
l’aide d’outils appropriés,  
construction d’un schéma  
heuristique à partir des 
images (classement), mais 
dépassant largement le 
cadre de celles-ci.

Faciliter la réflexion afin 
qu’elle soit :

• cohérente
• nuancée
• visible et 

compréhensible 
par chacun

Travail avec la boîte à mots.
Les  enfants piochent 
chacun un ou deux verbes 
dans la boîte à mots et le 
déposent sur l’image qui 
leur semble en relation avec 
cette action de Dieu.

Boîte à mots, fichier de 
verbes

Phase d’interpellation :
Approfondissement de la 
réflexion par l’ajout de 
textes bibliques, réflexion 
commune, reformulation des 
avis de départ.

• Confrontation des 
différentes 
positions dans le 
groupe

• Réflexion commune
• Relation avec un 

savoir nouveau 
(bible)

Travail avec les versets 
bibliques.
Après avoir retiré les 
images, les enfants 
établissent un lien entre les 
versets et les différents 
groupes d’actions de Dieu.

Fichier de versets  bibliques

Intériorisation :
 Réflexion personnelle, 
enrichie de ce qui a été 
reçu lors des précédentes 
phases.

• Élaboration d’une 
représentation 
personnelle, 
enrichie et 
argumentée

• Prise de conscience 
de la relativité des 
représentations 
individuelles et 
groupales et de 
leur évolution.

Chaque enfant est invité à 
choisir un verbe et à le 
déposer autour du mot 
« Dieu » pour construire le 
soleil théologique du jour.

Les mots + le mot Dieu

Evaluation : 
Synthèse personnelle sous 
forme de dessin et 
évaluation en groupe du 
chemin parcouru.

• Permettre 
l’appropriation 
individuelle de ce 
qui a été travaillé 
en groupe

Réalisation d’un dessin 
reprenant le soleil 
théologique, et 
éventuellement un verset 
biblique. Présentation des 
dessins au groupe.

Feuilles de dessin, crayons, 
pastels, gomme, taille-
crayon

  Consulter aussi  Annexe 2 : Collage réalisé par des jeunes après un atelier théologique
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9. Questions qui peuvent être utiles pendant le débat 
Source  : Extrait traduit (avec autorisation formelle de l’auteur) d’un article de Anton Bucher, 
Theologisieren und Philosophieren mit Kindern, («  Pratiquer la théologie et la philosophie avec les 
enfants ») paragraphe 5, « Die Kunst des Fragens » (« L’art de poser des questions »), dans : Jahrbuch 
für Kindertheologie, N°5, Stuttgart, 2006, p.169-170.

Questions que l’animateur peut poser lors de l’atelier philosophique:
a) Pour la clarification :
- Pourrais-tu expliquer / préciser ce que tu viens de dire ?
- Qu’est-ce que tu entends par… ?
- Quel est ton argument principal ?
- Quel est le lien entre ton explication/ ta pensée et …
- Est-ce que je t’ai bien compris ? Est-ce bien ce que tu as voulu dire…
- Qu’est-ce que XY a voulu dire ? Est-ce que tu peux l’expliquer ?
- Quel est le lien avec notre débat ?
- Est-ce que toi,  Y, tu pourrais résumer par tes propres mots ce que X a voulu exprimer ?
- X, est-ce bien cela que tu as voulu dire ?
- Qu’est-ce que tu voudrais nous dire ainsi ?
- Est-ce que tu  pourrais l’expliquer davantage ?
- Est-ce que ceci serait un exemple pour…. ?
- Est-ce que tu pourrais nous donner un exemple ?

b) Questions qui permettent de mettre en évidence des présuppositions
- Qu’est-ce que tu présupposes en disant cela?
- Est-ce que tu présumes que… ?
- Qu’est ce que tu admets au préalable… ?

c) Questions à propos des justifications et argumentations
- Est-ce que tu peux nous citer un exemple ?
- Comment est-ce que tu justifies cela ?
- Est-ce que tu pourrais nous expliquer tes raisons… ?
- Y a-t-il une raison pour en douter ?
- Que dirais-tu à une personne qui prétend que… ?
- Pourquoi es-tu persuadé que tu as raison ?
- Quelle différence fais-tu entre .. ?
- Comment est-ce que tu appliquerais cela à cet exemple/ dans cette situation ?

d) Questions à propos des différents avis et possibilités
- Tu sembles voir ce thème dans cette perspective-ci…
- Pourquoi es-tu de cet avis ?
- Est-ce que quelqu’un voit une autre perspective ?

e) Questions à propos des conséquences
- Si cela devait se produire, qu’arriverait-il ?
- Quelles seraient les conséquences ?
- Qu’est-ce qui arriverait ensuite ?

f) Questions à propos des questions
- Comment peut-on y trouver une réponse ?
- Est-ce que la question est claire ?
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10. « Jésus sur Facebook »
Source : http://www.gamaniak.com/image-5590-facebook-jesus.html

- S’inspirer de la lecture du blog sur Jésus pour mener un débat théologique sur Jésus
- Créer un blog sur Dieu ; imaginer une entretien ou une interview avec Dieu, Jésus ou un personnage 

biblique ; poser des questions à Dieu et imaginer des réponses...

Ensuite: échange.

11. Rédaction dʼune lettre

Exemple présenté dans le documentaire : la séquence montrant la Professeure Petra Freudenberger-Lötz  
lors d’un atelier théologique dans une classe de 3ème primaire (8-9 ans) à Kassel (D)

Les enfants reçoivent un extrait d’une BD de «Calvin et Hobbes» (de Bill Watterson, éd. Hors Collection). 
Le petit garçon Calvin se pose des questions à propos de Dieu. 

Les enfants sont invités à adresser une 
lettre au petit garçon pour lui donner des 
informations et des renseignements sur 
Dieu et/ou des conseils lui permettant de 
trouver des informations supplémentaires. 

L ' an ima t eu r / l ’ en se ignan t répond 
individuellement à chaque lettre en 
signant par «Calvin et « X/Y » = le nom 
de l’animateur/enseignant. 
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Lettre d’Angela:

Cher Calvin,
Tu voudrais avoir plus d’informations à 
propos de Dieu? 
Voici ce que j’en pense aujourd’hui:

Ouvre tout simplement une Bible: tu y 
trouveras certainement des informations 
concernant Dieu. En fait, Dieu est partout. 
Mais, on ne le voit pas. Dieu est en quelque 
sorte partout et nulle part. 

Angela



Un grand merci à la Professeure Petra Freudenberger-Lötz qui a mis ces lettres à notre disposition. 

12. Feuilles de travail

Veiller à proposer aux enfants/ jeunes des feuilles de travail leur permettant de choisir de dessiner ou 
d’écrire un texte .
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Réponse de Calvin (et de l’étudiante stagiaire)

Chère Angela,

Merci pour ta lettre géniale et tes bons conseils. 

Ces derniers jours, j’ai lu beaucoup dans la Bible. On y trouve vraiment des histoires 
passionnantes. Ces expériences que tant de gens ont vécues avec Dieu sont très 
intéressantes et montrent bien des aspects de Dieu. Je parviens déjà beaucoup mieux à 
m’imaginer Dieu.

J’apprécie ton idée selon laquelle Dieu serait partout et nulle part. Mais, il s’agit aussi 
d’une idée un peu compliquée. Comment est-ce que tu t’expliques cela ? Ton idée 
m’interpelle et je vais très certainement encore y réfléchir. 

As-tu eu l’occasion de discuter avec d’autres personnes sur la question posée dans la 
B.D. ? Moi, je vais certainement en discuter avec beaucoup d’autres personnes parce 
qu’il y a tellement de réponses intéressantes.

Bisou.

Calvin et Katharina

1.	  Prends	  note	  de	  tes	  réflexions	  à	  propos	  de	  Dieu.
	  	  	  	  Dieu, tu es pour moi  comme__________________________________

________________________________________________________________________
______________________________________________________________________

2.	   Compose	   avec	   les	   différents	   matériaux	   une	   image	   qui	   correspond	   à	   tes	   réflexions	   à	  	  
propos	  de	  Dieu.

3.	  Vérifie	  si	  ta	  composiIon	  correspond	  à	   ta	  descripIon.	  Si	  cela	  n’est	   pas	  le	  cas,	  complète	  
ou	  modifie	  tes	  notes.

  Dieu, tu es pour moi  comme__________________________________
________________________________________________________________________
______________________________________________________________________

4.	  Demande	  à	  ton	  moniteur/	  enseignant(e)	  de	  prendre	  une	  photo	  de	  ta	  composiIon.

5.	  Colorie	  ceRe	  feuille	  de	  travail.
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b)  Poème : Si Dieu était une couleur (auteur inconnu)

Si Dieu était une couleur
alors il serait
rouge  comme les coquelicots 
qui donnent tant d’éclat aux champs de blé.

Si Dieu était une couleur
alors il serait
bleu comme la mer
qui est tellement puissante et impressionnante lors d’une tempête.

Si Dieu était une couleur
alors il serait
blanc comme le blanc pur de la neige
qui recouvre la terre d’un vêtement nouveau 
sans que nous nous en apercevions pendant la nuit.

Si Dieu était une couleur
alors il serait
noir comme la nuit
qui permet aux étoiles de développer toute leur lueur.

! !
-----------------------------------------------------------------------------------------

Si Dieu était une couleur
alors il serait
……………….   Comme   ………………………..
………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………….

Si Dieu était une couleur
alors il serait
……………….   Comme   ………………………..
………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………..
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	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  c. Feuille de travail : « Que penses-tu à propos de Dieu ?» 
                       Prends note de tes pensées ou réalise un dessin.

  

Ce que je pense à propos de Dieu ….

________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________
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	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  d. Feuille de travail : « Que penses-tu à propos de Dieu ?» 
                       Prends note de tes pensées.

  

Ce que je pense à propos de Dieu ….

________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________



13. Exemple dʼun Mind-Map
En utilisant un «  Mind-Map  », on peut mettre en évidence la conception théologique d’un passage, 
comme c’est ici le cas pour le nom de « Jahweh » après avoir étudié des textes sur l’Exode. 
Un mind-map permet également d’établir un schéma de la pensée théologique des enfants/ jeunes, en 
quelque sorte une «cartographie» de leurs pensées.
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14. Composition dʼune image en utilisant différents matériaux
Cette méthode consiste à assembler divers matériaux (d’origine naturelle, pas en plastique : pierres, 
coquillages, morceaux de bois, cubes multicolores en bois, laine, perles en bois ou en métal, anneaux en 
bois, morceaux de tissu en feutre, soir, coton…) pour former une « composition ». 

Cette méthode créative peut être intéressante pour les élèves qui n’aiment pas dessiner. Elle peut être 
utilisée notamment pour dégager des données théologiques après l’étude d’un texte. 
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Démarche : 

Les enfants/ jeunes reçoivent la feuille de travail ci-jointe. Ils répondent à la question n°1, puis composent 
leur image avec les divers matériaux qui leur sont présentés. Ensuite, ils reprennent leur feuille de travail 
et passent à la question n°3. 

1.	  Prends	  note	  de	  tes	  réflexions	  à	  propos	  de	  Dieu.
	  	  	  	  Dieu, tu es pour moi  comme__________________________________

________________________________________________________________________
______________________________________________________________________

2.	   Compose	   avec	   les	   différents	   matériaux	   une	   image	   qui	   correspond	   à	   tes	   réflexions	   à	  	  
propos	  de	  Dieu.

3.	  Vérifie	  si	  ta	  composiIon	  correspond	  à	   ta	  descripIon.	  Si	  cela	  n’est	   pas	  le	  cas,	  complète	  
ou	  modifie	  tes	  notes.

  Dieu, tu es pour moi  comme__________________________________
________________________________________________________________________
______________________________________________________________________

4.	  Demande	  à	  ton	  moniteur/	  enseignant(e)	  de	  prendre	  une	  photo	  de	  ta	  composiIon.

5.	  Colorie	  ceRe	  feuille	  de	  travail.

Exemples de compositions réalisées par des d’élèves de 10 ans (classe de Mme Brigitte Kemper à l’Ecole 
communale de Hergenrath, Belgique). 
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Source

 Soleil - lumière

 Mère



15. Exemple dʼune phase de synthèse : “Un soleil”
Les différentes réflexions sont inscrites sur des bandelettes de papiers. Celles-ci sont assemblées en forme 
de soleil. 
Cet exemple a été réalisé par Mme Brigitte Kemper à l’Ecole communale de Hergenrath (Belgique) avec 
une classe d’élèves de 10 ans.  
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Chapitres du DVD

Durée totale du documentaire : 01:28:02

Chapitre Début Durée

Introduction 00:00:00 1m 49s

La spiritualité… dès le plus jeune âge ? 00:01:49 11m 53s

Pourquoi ? Accueillir leurs questions 00:13:42 13m 47s

L’animateur et la peur de ne pas avoir de réponse 00:27:29 6m 21s

La question de la vérité 00:33:50 15m 31s

Ateliers philo & Ateliers théo. Des outils communs ? 00:49:21 3m 14s

Ateliers philo & Ateliers théo. La posture de l’enseignant 00:52:35 3m 3s

Faire de la théologie avec les enfants 00:55:38 27m 26s

La question du lieu. Affaire d’église ou affaire d’école ? 01:23:04 5m 2s

Générique 01:28:06 4m 25s

01:32:31
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 Annexe 1: Dessins d’enfants - quelques exemples
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 Annexe 2 : Collage réalisé par des jeunes après un atelier théologique

Collage réalisé par des élèves de 12-13 ans après une CRP (= communauté de recherche philosophique) 
où il a été question de la distinction  homme/ animal (nature-culture, etc.).

Consigne: découper des mots dans la page d’un livre (déconstruction) et réaliser un collage 
(reconstruction) à partir de ces mots sur le thème «je suis un homme préhistorique et je contemple la 
voûte étoilée».
Le collage a été réalisé après une courte phase (2 minutes) de silence-méditation en musique. 
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