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Gestuelles . Chants . Coloriages

Un livre pédagogique et lu-
dique, idéal pour trouver des 
idées de prières pour les 3-6 

ans. 
Des fiches pratiques pour les 
emmener à la rencontre de 

Jésus
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Qui n’a pas été découragé par la prière du soir avec des 
tout-petits avides d’aventure, de grosse rigolade qui 
vous offre un test supplémentaire sur votre autorité ? Du 
moins c’est bien souvent ainsi que le vivent des parents, 
catéchistes ou enseignants. 
Ce livre contient une petite révolution copernicienne 
en  offrant une pédagogie spécifique aux petits ! Il offre 
des clés pour les adultes. Il invite à expérimenter plutôt 
qu’intellectualiser ; l’enfant a un cœur ouvert pour la ren-
contre de l’invisible. Avec les petits, pas d’efficacité mais 
un regard de foi, et du concret, l’intégration du corps, la 
perception des sens, la mise en place d’un rituel.

Une deuxième partie offre des outils consommables sur 
le champ, des fiches pratiques, un DIY, « Do it yourself » 
pour une initiation à la prière. Nul besoin de se torturer 
l’esprit, vous trouvez ici des idées de prières, gestuelles 
et chants prêtes à l’emploi pour toute l’année liturgique.

Enfants

Les autrices

Dominique Pérot-Poussielgue, 40 ans, est mariée et maman de deux enfants. Éditrice indé-
pendante pour plusieurs maisons d’édition, elle est aussi auteur (romans ado, essais adultes, 
livres pour la jeunesse). 

Sr Katéri Ainée d’une famille nombreuse et auxiliaire puéricultrice, sr Kateri est professe 
perpétuelle depuis 2011 chez les sœurs apostoliques de St Jean. Elle s’occupe de diffé-
rents groupes d’enfants de tous âges allant du 3 ans à 12 ans de manière régulière.  Ce 
livre est en partie le fruit de l’expérience de ces nombreuses années. 

S’adresse : 
     Aux adultes : parents, enseignants, catéchistes, tous 
ceux qui s’occupent des enfants ; 
    Aux enfants  (aspect ludique, pratique, vivant) : un 
geste à vivre et intégrer à travers le corps et un chant 
gestué. 

Oui, la prière et la relation à Dieu ont des répercussions 
importantes dans toutes les dimensions de la vie de 
l’enfant, qu’elles soient humaines ou spirituelles.


