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Accueillir les enfants chaleureusement pour qu'ils sentent un climat de confi ance. 
Rappeler aux enfants qu'ils participent ensemble à la Journée mondiale de prière 
pour les vocations qui a lieu chaque année. Leur poser la question : connaissent-ils 
le mot « vocation » ?...

Pour aider à répondre, voici un extrait de ce que propose le portail Internet de 
l'Église de France pour le mot « vocation » :

Chacun est appelé à faire quelque chose de sa vie. Si une personne décide de 
se mettre au service d'une cause plus importante que ses seules préférences 
personnelles, on dit qu'elle répond à une vocation.

La vocation, c'est donc une certaine manière de vivre sa vie, de la comprendre 
et de l'ordonner comme un service. Mais l'appel, l'origine de la vocation 
n'émane pas de la personne. Celle-ci ne peut que le recevoir et y répondre en 
toute liberté. La vocation, c'est « être appelé », « être appelé par » et « être 
appelé pour ». Cela demande une écoute, une réponse. 

Pour faire connaissance, si vous disposez d'un peu de temps, il est bon de  commen-
cer avec un petit jeu de présentation.

Jeu de présentation : Toc, toc, toc...
Un petit jeu de présentation pour faire connaissance et apprendre les prénoms de 
chacun.

Âge : à partir de 5 ans

Joueurs : 5 minimun

Matériel : aucun

Règle : Les enfants forment un grand cercle et s'assoient, sauf un qui se promène. 
Celui-ci doit aller rencontrer un joueur dans sa maison (une maison représente 
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PROPOSITIONS LUDIQUES 
pour les enfants

L'ACE (Action catholique des enfants) a déployé le thème de la 
journée mondiale de prière pour les vocations autour d'anima-
tions pour des enfants.



l'endroit où l'enfant est assis). Pour cela, il doit toquer sur la tête du joueur qu'il a 
choisi et dialoguer avec lui :

– Toc, toc, toc !
– Qui est là ?
– C'est x (prénom de l'enfant)
– Que veux-tu ?
– Entrer dans ta maison !
– Pourquoi pas, on va voir !

À ce moment-là, les 2 joueurs se mettent dos à dos. Au signal, ils doivent faire le 
tour du cercle, l'un dans un sens et l'un dans l'autre. Au moment où ils se croisent, 
ils doivent se serrer la main et repartir. Le but de cette course est d'aller s'asseoir 
le plus rapidement possible sur la place libre. Si c'est le promeneur qui « perd », il 
doit recommencer et trouver une autre maison. Si c'est le propriétaire qui « perd » 
il devient le promeneur. Vous pouvez arrêter le jeu lorsque tous les enfants ont dit 
leur prénom.

Sans peur

Description

Un bricolage sera une façon ludique pour aider les enfants à exprimer leurs senti-
ments au moyen de deux Smileys qui vont recevoir les joies et les peurs des enfants.

Tranche d'âge : 6 ans et +

Durée : 1 h

Matériel

 2 grands ronds en carton (ou 2 assiettes en carton)
 ciseaux
 feutres / marqueurs
 colle
 petites bandes de papier de couleur (10 cm sur 2 cm)
 accessoires pour décorer les smileys (laine, gommettes...)

Réalisation 

Découpez deux grands ronds (ou les 2 assiettes en carton). Colorez-les et décorez-
les : un visage joyeux et l'autre craintif. Découpez des bandes de papier de couleur.

 



Discussion avec les enfants 

« En partant de ce que vous vivez à l'école, au collège, pendant vos loisirs, en famille, 
à l'église, dans le quartier, au sein de votre village, en vacances... Réfl échissez aux 
moments où vous avez rendu service à d'autres, ou bien aux moments où vous 
n'avez pas osé peut-être par crainte, par peur... Exprimez vos joies, vos peurs... »

Animez la discussion avec les enfants. Aidez-les à exprimer leurs joies, leurs peurs, 
en donnant quelques exemples. Distribuez des bandes de papier de couleur à 
chaque enfant. Invitez chaque enfant à inscrire au moins une joie, et sur une autre 
bande, au moins une peur. Les enfants colleront leurs bandes de couleur sur le 
smiley correspondant.

Allez… pour servir

Déroulement 

Lire une partie du message du Pape adressé aux jeunes du monde entier (28e 
Journées mondiales de la jeunesse, Rio de Janeiro) : 

« N'aie pas peur ! Quand nous allons annoncer le Christ, c'est Lui-même qui 
nous précède et nous guide. En envoyant ses disciples en mission, il a promis : 
"Je suis avec vous tous les jours" (Mt 28, 20). Et cela est vrai aussi pour nous ! 
Jésus ne nous laisse pas seuls, il ne vous laisse jamais seuls ! Il vous accom-
pagne toujours. De plus, Jésus n'a pas dit : "Va", mais "allez" : nous sommes 
envoyés ensemble. »

L'animateur explique que les enfants vont laisser leurs peurs au Smiley craintif 
(« N'ayez plus peur »). Par contre, ils vont se partager les joies en se distribuant 
les bandes de papier du Smiley joyeux. Pour illustrer cette joie d'être ensemble et 
cette volonté de partager, le goûter peut être proposé. Être attentif pour que ce 
goûter soit vécu dans un esprit de service.

Points d'attention pour l'animateur

Dès l'introduction de la séquence, l'animateur 
sera bien à l'écoute de ce que disent les enfants 
pour les aider à faire émerger leur parole... 
L'animateur peut illustrer la discussion avec 
une expérience personnelle. Il pourra partager 
également, dans ce cadre-là, une parole de foi.



Allez, sans peur, pour servir
Pour clôturer ce temps et envoyer les enfants en mission, vous pouvez chanter avec 
eux : Ne rentrez pas chez vous comme avant.

Ne rentrez pas chez vous comme avant,
Ne vivez pas chez vous comme avant,
Changez vos cœurs, chassez vos peurs,
Vivez en hommes nouveaux.

1. À quoi bon les mots si l'on n'entend pas,
À quoi bon les phrases si l'on n'écoute pas,
À quoi bon la joie si l'on n'accueille pas,
À quoi bon la vie si l'on n'aime pas ?

2. Pourquoi une chanson si l'on ne chante pas,
Pourquoi l'espérance si l'on n'y croit pas,
Pourquoi l'amitié si l'on n'accueille pas,
Pourquoi dire « amour », si l'on n'agit pas ?

3. Je vais repartir et je veux te prier,
Je vais repartir et je veux t'écouter,
Je vais repartir et je veux te chanter,
Je vais repartir et je veux t'annoncer.

 (Paroles et musique : Véronique Januze)

L'Action catholique des enfants 
(ACE) est une association loi 1901 
reconnue d'éducation populaire et 
membre de l'Église de France. Elle 
rassemble partout en France les 
enfants de 6 à 15 ans, quels que soient 
leur culture, leur milieu social, leur 
religion. En groupes de copains, 

accompagnés par des adultes attentifs à ce qu'ils vivent 
et disent, les enfants jouent, discutent et mènent des pro-
jets communs. Ils décident de ce qu'ils veulent partager 
et construire et participent aux instances de l'association. 
À l'ACE, ils expérimentent une vie basée sur des valeurs 
humaines et chrétiennes qui leur permet de se construire 
et de devenir acteurs et citoyens.


