Module RISQUER 2017-18
Visée théologique et objectifs : voir document enfants p. 94.
Découvrir un Dieu qui aime, qui est toujours présent et veut sauver tous les
hommes. Il accompagne les traversées de l’humanité et appelle à la confiance.
En complément : voir introduction p. 90 doc enfants.
Matériel :
 Vidéo ou DVD Jonas « la Bible en images, Ancien Testament » Ruth-Jonas :
compter 1 ex. pour 3 catéchistes
 Fiches avec questions pour le débat sur Jonas
Pour les 6H :
1. 1 jeu de cartes « Jonas » par catéchiste : vignettes selon fiches jointes et
pour reconstituer : voir doc enfants p. 109
2. 1 jeu de cartes « Evangile » par catéchiste : imprimer les petites cartes
selon fiches jointes avec les phrases sur des couleurs différentes et les
coller sur des petites cartes format A7 où les enfants dessinent. Il sera
donc nécessaire d’imprimer un jeu de chaque par groupe. doc enfants p.
110
3. 1 grand carton ou papier kraft bleu.
Pour les 7-8H :
 1 jeu de cartes avec différentes situations de vie difficiles
Rencontre 1 :
1. Temps du récit : raconter le récit de Jonas : Jonas chap. 1-4 selon doc.
enfants p.101 à 103
2. Temps de l’activité (à choix) :
a. Pour les 6H : Distribuer les cartes à dessiner : on peut ne pas tout
dessiner, mais choisir seulement certains passages importants,
suivant le nombre d’enfants qu’on a dans le groupe. Pour
reconstituer : voir doc enfants p. 109 : fiche technique.
b. Pour les 7-8H : Proposer de préparer le récit à mimer ou jouer
comme un théâtre. Selon le nombre d’enfants, faire plusieurs
groupes et diviser le récit en plusieurs scènes.
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3. Temps de l’expérience : pendant qu’ils dessinent, proposer aussi entre
temps l’expérience de Jonas dans le ventre du poisson selon doc enfants
p. 95. Offrir un espace à l’enfant pour exprimer son ressenti. Par ex. écrire
sur un petit papier, le dire ou non et le déposer au coin prière.
4. Cette expérience peut aussi être proposée aux 7-8H.
5. Pour les 7-8 H : temps de question sur le récit entendu.
6. Temps de prière : Ps. 129 voir doc enfants p. 95
Rencontre 2
1. Temps de la mémoire :
a. Pour les 6H : Reconstituer le récit et coller les cartes sur un grand
carton bleu en leur donnant la forme d’un poisson.
b. Pour les 7-8H : Raconter en jouant le récit (théâtre ou mime)
2. Temps de visionnement du DVD et comparaison entre les images et le
récit entendu.
3. Temps de débat en s’aidant des questions de la fiche annexe.
4. Temps de prière : Les enfants rédigent une prière à partir de : « Seigneur
écoute mon appel… » Ps 129 p. 95
Rencontre 3
1. Temps d’accueil : Se remémorer rapidement l’histoire de Jonas.
2. Temps du récit : raconter ou lire le récit de la tempête apaisée Marc 4, 3141, album p 23.
3. Temps d’activité :
a. Autour de la Parole selon Doc enfants p. 104-106 ; activité plutôt
pour les 7-8 H.
b. Pour les 6H : cartes « Evangile » à dessiner, selon 2a de la rencontre
4.
4. Temps de prière : à partir des questions qui ont jailli du texte.
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