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 ETAPE 1 – 2019/2020 

 

AU SYCOMORE, JESUS RENCONTRE ZACHEE 

 

TEMPS DEROULEMENT REPERES/ Points d’attention 
10 H /10 H 15 1 – Accueil des enfants et parents  

  - Offrir le café – diriger les parents et les enfants vers la 
salle. 
- Veiller à diriger les parents vers la salle.  

- Veiller à ce que chaque enfant ou 
parent se présente à l’une des 2 tables de 
l’accueil.  
 Demander les renseignements lorsque 
les cases sont vides.  
 

10 h 15 10 h 20 Constitution des équipes Faire un tour de table et noter les absents 
de votre équipe 
Rappel des règles pour bien vivre 
ensemble 

10 h 20 à 10h 40 REGARDER 
En grand groupe : 
Les enfants découvrent l’histoire de Zachée en image 
Ils disent ce qu’ils en ont compris. 

 
 
PowerPoint 

10 h 40 à 10 h 45 ECOUTER  
En grand groupe :  
Une catéchiste lit le texte de l’histoire de Zachée 

 
Elle vient prendre le livre qui sera ouvert 
dans le coin prière.  

10 H 45 à 11 h 15 DIALOGUER 
On remet à chaque enfant son livret et découvre les 
images et le texte.  
En équipe :  
*Repérer les personnages : où est Jésus ? Où est Zachée ? 
*Deux personnages sont toujours avec Jésus. Décrivez-
les. Qui sont-ils ?  
 
 
*Qui est Zachée ? Que fait-il comme métier ? Qu’est-ce 
que la foule dit de lui ?  
 
 
 
 
 
 
 
*Que fait Jésus ? Que demande-t-il à Zachée ? Pourquoi ? 
 
 
 
*Comment réagit Zachée ? 

 
Voir document joint pour les repères. 
 
 
 
L’un est habillé en bleu et marron, l’autre 
en rouge et orange avec une capuche. Ce 
sont les disciples, les amis de Jésus… 
 
Zachée est collecteur d’impôts, il est 
riche, il est petit. Il veut voir Jésus, la 
foule l’en empêche. Il court et monte sur 
un arbre. A la demande de Jésus, il 
descend. Il accueille Jésus chez lui. Il 
donne aux pauvres et veut rendre 
l’argent à ceux qu’il a lésés. La foule dit 
qu’il est un homme pécheur. Elle ne 
l’aime pas. 
Jésus demande à Zachée de descendre de 
l’arbre (sycomore) parce qu’il veut 
demeurer dans maison : il veut aller chez 
lui. 
Zachée est dans la joie. Il descend vite et 
il partage ses biens.  

11 h 15 à 11 h 30 VIVRE : 
Reprendre le texte et le jouer 

 
Chaque enfant joue un personnage 

11 h 30 à 11 h 45 Et moi, à la place de Zachée, comment aurai-je réagi si 
Jésus avait frappé à ma porte ? Que ferais-je pour 
l’accueillir ?  

On laisse les enfants réfléchirent 2 mn et 
on partage en prenant soin que chacun 
s’exprime – sans commentaire des 
autres, on accueille la réponse de chacun 
dans le respect.  
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Horaires DEROULEMENT REPERES / POINTS D’ATTENTION 
11 h 45 à 12 h TEMPS DE PRIERE : (mis en place avant le début du temps 

fort) 
On allume une bougie 
On lit les versets 1-5 (vignettes 1 à 8) 
On dit ensemble la prière de couverture 
Notre Père 
Chant  
Bénédiction  
 

 
 
 
A la fin du temps de prière, nous pourrons 
inviter les enfants à rejoindre la messe du 
24 novembre pour Moutiers et le 10 
décembre pour Talmont.  
Une invitation avec tous les horaires de 
messes de Noël sera remise aux enfants.  
Date de la prochaine rencontre : 
Samedi 11 janvier 2020 même horaire et 
lieu  

 

 


