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Démarche catéchétique
Atelier des enfants (6-12 ans)

Sur les traces du rêve de Dieu pour nous : Moïse et le buisson
(adaptation de l’activité proposée dans le parcours de l’OCQ, Laisse-moi te raconter1)

Cet atelier est proposé dans le cadre d’une rencontre intergénérationnelle d’une durée totale de 
1h45 à 2h, selon l’option choisie pour le 2e temps de la démarche. Le déroulement complet de la 
rencontre est disponible dans la section Dimanche de la catéchèse du site de l’OCQ.

Durée de l’atelier : 40 min.

Matériel à prévoir

•	 Récit	«	Moïse et le buisson » proposé dans le livre 1 de l’enfant (parcours Laisse-moi te 
raconter, pages 15-18) : document pdf disponible dans la section Dimanche de la catéchèse 
du site de l’OCQ;

•	 Matériel	pour	dessiner	:	papier,	crayons	de	couleurs;
•	 Gommette	ou	ruban	adhésif;
•	 Quelques	cartons;
•	 Bougie	et	allumettes.

Déroulement de l’atelier
1. Accueil (5 min.)

L’animateur/trice accueille les enfants et les invite à s’asseoir en cercle. Inviter les enfants à écouter 
l’histoire	qui	va	leur	être	racontée.	

2. L’histoire de « Moïse et le buisson » (5 min.)

En s’inspirant du récit proposé dans le livre 1 de l’enfant (parcours Laisse-moi te raconter, pages 15-
18),	 l’animateur/trice	raconte	de	manière	vivante	l’histoire	de	«	Moïse et le buisson », en mettant 
surtout	en	valeur	l’esclavage	des	Hébreux	(p.	15)	et	l’appel	que	Dieu	lance	à	Moïse	au	buisson	ardent	
pour sauver son peuple (p. 18).

1. Office de catéchèse du Québec, Laisse-moi te raconter. L’amour et la vie selon Jésus,	Fides/Médiaspaul,	2004	:	Guide	d’animation	1,	p.	19-25;	Livre	de	
l’enfant	1,	p.	15-19.
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3. Intégration personnelle (10 min.)

Inviter les enfants à dessiner un élément dont ils se souviennent de l’histoire de Moïse. Au fur et à 
mesure	que	les	enfants	ont	terminé	leur	dessin,	l’animateur/trice	les	invite	à	l’afficher	au	mur.		

4. Intégration en grand groupe (10 min.)

En grand groupe, on reconstitue les grandes étapes du récit en plaçant les dessins dans le bon ordre; 
si	des	éléments	importants	du	récit	n’ont	pas	été	illustrés,	on	en	écrit	un	ou	quelques	mots-clés	sur	
des	cartons	que	l’on	ajoute	à	l’ensemble.

5. Intériorisation (10 min.)

L’animateur/trice invite les enfants à s’asseoir en demi-cercle devant le mur où se trouvent les dessins 
illustrant le récit. Allumer une bougie et la placer au centre du demi-cercle. Inviter les enfants à 
observer un court instant de silence pour écouter le Seigneur leur parler, comme Moïse au buisson 
ardent: Qu’est-ce que Dieu me dit, dans mon cœur?
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