
C’est le 

Carême !   
 

C’est parti pour 40 jours. 

Enfin 46 si on compte bien, 

mais il faut enlever les 6 dimanches. 

Car le dimanche, c’est  le jour de la Résurrection de Jésus. 

Le dimanche, c’est déjà Pâques en quelque sorte. 

C’est donc parti pour 40 jours. 

Pour aller où ? 

En fait, en soi-même, 

plus profond, plus beau, 

vers plus de vie. 

Et la victoire de la Vie, 

ce sera Pâques 

tout au bout du chemin, 

pour Jésus, 

pour chacun de nous. 

 

Bon Carême 

à toutes les familles ! 

 

Chantal 



D’abord, qu’est-ce que c’est, le Carême ? 

Voici une petite vidéo à regarder tous ensemble.  

Elle exprime avec des mots tout simples dans quel esprit aborder ce temps 

particulier de l’année : 

vidéo : Qu'est-ce que c’est,  le Carême ? 

 

 

 

 

Si vous ne connaissez pas le site « Théobule » réalisé par les Dominicains, allez voir ! 

Les courtes vidéos sur des passages de la Bible ou des thèmes diverssont très bien 

faites. Au caté, on s’en sert ! Théobule, c’est le nom du petit chien mascotte du 

site. Les enfants aiment bien le retrouver… 

 

Ensuite, comment s’organise ce temps particulier qui 

commence avec le Carême ? 

Car le Carême n’est pas une fin en soi. 

Il n’a de sens qu’avec Pâques. 

Et Pâques n’est pas une fête d’un seul jour. 

Ce ne serait pas assez pour en vivre la joie ! 

Alors voici un schéma aux couleurs liturgiques qui va vous éclairer. 

 

Proposition : 

L’imprimer, en couleur si possible, 

l’afficher dans un endroit visible de la maison 

Et le regarder tous ensemble, 

adultes et enfants, 

pour bien comprendre 

l’ensemble du chemin 

que l’Eglise nous invite à vivre. 

https://www.theobule.org/video/qu-est-ce-que-c-est-le-careme/752


 



Les enfants aiment bien visualiser les choses. 

Sur la page suivante, 

vous trouverez un joli parcours du Carême : 

chaque jour est balisé. 

Ce chemin a l’intérêt de proposer un petit effort 

de prière, de partage 

ou de décentrement de soi (« privation »), 

selon les jours de la semaine. 

Ce n’est pas trop, 

c’est éducatif et ludique. 

 

Proposition : 

En imprimer un exemplaire par enfant, si possible en couleur. 

Lui expliquer le principe. 

Si l’enfant est partant, il fera son propre parcours de Carême  

au fil des jours et des semaines. 

Mais il est important que vous, parents, puissiez l’accompagner, 

l’encourager, en parler régulièrement, le relancer, 

tout en respectant le « secret » des actions qu’il aura choisies,  

s’il ne souhaite pas en partager le contenu. 

 

Tous ensemble, mettez les dates des principales étapes : 

 

Cendres :   mercredi 2 mars 

1er dimanche :  dimanche 6 mars 

2ème dimanche :  dimanche 13 mars 

3ème dimanche :  dimanche 20 mars 

4ème dimanche :  dimanche 27 mars 

5ème dimanche :  dimanche 3 avril 

Rameaux :   dimanche 10 avril 

Pâques :   dimanche 17 avril 

 

 

 

 



 



  

 

Il y a bien des façons  

de prier, 

de partager, 

de jeûner. 

La fiche qui suit donne des exemples, 

adaptés à des enfants. 

 

Vous l’imprimez, vous la pliez en 4, 

et voilà un petit carnet  

à consulter de temps à autre, 

quand on n’a plus d’idées… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



  

 

Proposer à son enfant d’avoir un carnet de Carême 

peut être une bonne façon de l’aider à suivre  

les différentes étapes du chemin. 

En voici un, facile à réaliser. 

 

Vous imprimez les quatre pages qui suivent. 

Vous découpez les quatre parties de chaque page. 

Vous mettez les 16 petites pages dans l’ordre 

(elles sont numérotées) 

et vous n’avez plus qu’à agrafer le carnet  

sur le côté gauche. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 



 



 



  



 

Et si pendant le Carême, 

vous proposiez à votre enfant d’aménager 

son petit coin de prière à lui ? 

Ou de le renouveler s’il en a déjà un ? 

Il faut convenir d’un endroit 

où l’enfant peut venir en toute discrétion, 

pas besoin de beaucoup de place. 

Mettre une petite table, ou un tabouret,  

(un carton recouvert de tissu fera l’affaire). 

Un napperon, une belle image, une croix… 

Un lumignon led pour ne pas avoir d’ennui… 

Un objet symbolique… 

Un petit coussin pour s’asseoir devant… 

Pour le décor, votre enfant aura sûrement des idées ! 

Invitez-le à une certaine régularité, 

par exemple 5 min avant de se coucher. 

Sans le forcer.  

Si vous créez aussi un espace prière 

dans votre chambre, pour vous-même, 

il suivra d’autant plus l’exemple. 

 

Proposition 

Chaque dimanche soir, la famille 

se réunit autour d’un espace prière 

et fait le bilan de la semaine à partir 

du chemin de Carême : 



Merci, Seigneur… Pardon, Seigneur… Aide-moi, Seigneur… 

Voici deux prières que vous pouvez proposer 

à votre enfant : 

 

 

 

 Père, 

 Je sais que tu m’aimes. 

 Je sais que tu es toujours là pour moi. 

 Je sais que je peux m’abandonner avec une infinie confiance 

 Entre tes bras. 

 Comme un tout petit enfant. 

 Mais, moi, je le vois bien, je t’oublie souvent. 

 Je pars loin de toi, 

 Et bien loin de mes frères. 

 En ce temps de Carême, je me tourne vers toi et je te dis : 

 « Père, de tout mon cœur, je veux revenir à toi !  

 Prends ma main et conduis-moi sur le chemin. » 

 

 

 

  

 Seigneur, 

 Quand je suis jaloux, mes amis s’éloignent, 

 Quand je boude, mon sourire disparaît, 

 Quand je suis égoïste, j’oublie les autres. 

 Seigneur, aide-moi à découvrir 

 Le bonheur de partager, 

 Le bonheur de sourire, 

 Le bonheur de servir. 

 Seigneur, viens changer mon cœur ! 

 

 

 



 

Une autre idée 

pour convenir chaque matin 

dans quel sens orienter sa journée : 

on lance le dé et on regarde  

ce qui est écrit sur la face de dessus ! 

 

Mais d’abord, il faut construire le dé. 

Le patron est sur la page suivante. 

Vous imprimez, vous collez sur un papier plus épais, 

bristol ou carton, 

vous découpez et vous pliez. 

Votre enfant colorie les dessins. 

Un peu de colle sur les languettes. 

Et voilà, c’est prêt ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



Le Carême n’est pas un temps triste. 

On peut inventer des jeux ! 

 

Par exemple, imprimer les 4 pages qui suivent, 

séparer les 6 énigmes proposées, 

les glisser chacune dans un sac ou une enveloppe, 

et les cacher en 6 endroits de la maison ou du jardin. 

Créer un jeu de piste avec des indices 

pour que l’enfant (ou les enfants) 

aillent du point 1 au point 6. 

A chaque poste, il (ou ils) découvre(nt) l’énigme 

et doivent la résoudre. 

A l’arrivée, on « corrige ». 

Qu’est-ce qu’on gagne ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 



  



 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bon, les grands, on vous donne la solution : 

 

Premier jeu :    TROIS CHEMINS TE SONT PROPOSES 

Deuxième jeu :    PRIVATION 

Troisième jeu :   PARTAGE 

Quatrième jeu :   PRIERE 

Cinquième jeu :   PARTAGE 

Sixième jeu :   DURANT LE CARÊME, NOUS ESSAYONS DE NOUS RAPPROCHER 

UN PEU PLUS DE DIEU, DE DEVENIR UN PEU PLUS A SON IMAGE, DE TRANSFORMER 

NOTRE VIE POUR ÊTRE PLUS TOURNES VERS LES AUTRES. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Il pleut ? 

Les enfants ne savent pas quoi faire ? 

Proposez-leur de jouer au  jeu des 7 familles du Carême. 

 

Il y a 7 familles de cartes : 

- La famille « Premier dimanche de Carême » 

- La famille « Deuxième dimanche de Carême » 

- La famille « Troisième dimanche de Carême » 

- La famille « Quatrième dimanche de Carême » 

- La famille « Cinquième dimanche de Carême » 

- La famille « Dimanche des Rameaux » 

- La famille « Semaine Sainte » 

-  

Dans chaque famille, 6 cartes. Donc au total 42 cartes. 

Un joueur distribue 6 cartes à chaque participant. Le reste des cartes constitue la 

pioche. 

Le plus jeune joueur commence. Il demande à un adversaire une carte de la 

famille de son choix : 

Par exemple : « Dans la famille « Premier dimanche de Carême », je demande 

Jésus ». 

Si l’adversaire possède la carte, il lui donne. Le demandeur peut alors rejouer. 

Si l’adversaire ne possède pas la carte, le joueur doit piocher. S’il obtient la carte 

demandée, il peut alors rejouer. Sinon, c’est au joueur suivant de jouer (le joueur à 

gauche du premier joueur). 

Le but du jeu est de réunir le plus de familles possibles. 

 

En jouant, on vit les évangiles de Carême. Lorsque toutes les familles seront 

reconstituées, on pourra raconter ces évangiles. 

 

Vous trouvez les planches de cartes nécessaires dans les 7 pages suivantes. 

Imprimez-les, collez-les sur un papier épais et découpez-les. 

Les textes des évangiles sont dans les 5 pages qui suivent. 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

 

 

 

 

 



  



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

  



 



 



 

 

 

 

 



  



 



 

 

 

 

 

 

 

FIN 
 

Bon Carême en famille ! 


