
Proposition pour vivre le carême sans catéchèse au collège 

 

Revoir ce que nous avons fait au collège avec un adulte 

pour le partager et le prolonger au fil du Carême. 

Temps 1 :  

 Regarder avec un adulte la Vidéo de « la petite fille qui découvre la pluie » 
https://www.youtube.com/watch?v=ctruqDqwEBs 
 

o Regarder une première fois la vidéo de « la petite fille qui découvre la pluie ». 
o Laisser émerger librement les réactions et questionner : quel est le sentiment 

général de la petite fille ? 
o Regarder une seconde fois la vidéo en essayant de repérer à quoi l’on voit 

que la petite fille est dans la joie. 
o Repérer les expressions du visage et les attitudes corporelles de la petite fille 

(sourires, démarche hésitante, aller-retour vers les adultes, piétinements, bras 
et mains ouverts, instants d’immobilité, …) 

o Repérer ce que l’on entend (la pluie, les parents qui parlent, les cris de la 
petite fille, …). 

o Repérer tout précisément le Waouh ! exprimé par la petite fille et par ses 

parents. 

 
 Regarder la vidéo de « la petite fille qui découvre le train pour la première fois »  
https://www.youtube.com/watch?v=LvCl3xAQyVk 

 

o S’interroger :C’est fait de quoi un moment Waouh ! ?... De surprise, 

d’étonnement, de bonheur, d’émerveillement, de plaisir, d’admiration, de bien-
être… 

o Tout cela, c’est l’effet Waouh !, un effet qui reste en mémoire et qui apporte 

de la chaleur et de la couleur à la vie. 

o Qu’est-ce qui peut déclencher un effet Waouh ! ?... Ce sont de petites choses 

inattendues qui créent la surprise : un anniversaire, une naissance, un tour de 
passe-passe, un cadeau… tout ce qui provoque plaisir et bonheur. 

 

Temps 2 : Nos Waouh ! 
 
Un rituel possible… À proposer 
  

 Avoir disposé près de l’espace prière un panier contenant en suffisance des cartes bulle 

Waouh ! ainsi qu’une boîte à Waouh ! ou un tableau ou aimant sur le frigo! 

 Lorsque je repère dans mon quotidien un moment Waouh ! , je prends une carte Bulle 

Waouh ! pour y écrire, y dessiner une trace de ce moment Waouh !. 

 J’affiche sur le frigo ou dépose cette carte dans la boite à Waouh !   
 

https://www.youtube.com/watch?v=ctruqDqwEBs
https://www.youtube.com/watch?v=LvCl3xAQyVk


 Partager le texte du récit de la Transfiguration glissé dans la Bible -  

Évangile Mt 17, 1-8   « Son visage devint brillant comme le soleil » 

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu 

    En ce temps-là, 

    Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean son frère, 

et il les emmena à l’écart, sur une haute montagne. 

    Il fut transfiguré devant eux ; 

son visage devint brillant comme le soleil, 

et ses vêtements, blancs comme la lumière. 

    Voici que leur apparurent Moïse et Élie, 

qui s’entretenaient avec lui. 

    Pierre alors prit la parole et dit à Jésus : 

« Seigneur, il est bon que nous soyons ici ! 

Si tu le veux, 

je vais dresser ici trois tentes, 

une pour toi, une pour Moïse, et une pour Élie. » 

    Il parlait encore, 

lorsqu’une nuée lumineuse les couvrit de son ombre, 

et voici que, de la nuée, une voix disait : 

« Celui-ci est mon Fils bien-aimé, 

en qui je trouve ma joie : 

écoutez-le ! » 

    Quand ils entendirent cela, les disciples tombèrent face contre terre 

et furent saisis d’une grande crainte. 

    Jésus s’approcha, les toucha et leur dit : 

« Relevez-vous et soyez sans crainte ! » 

    Levant les yeux, 

ils ne virent plus personne, 

sinon lui, Jésus, seul. 

    – Acclamons la Parole de Dieu. 

 

 
 

 A la fin de la lecture avec l’aide des deux images, reformuler le récit. 
o Puis se laisser questionner et échanger : 



o  Que se passe-t-il dans ce récit ? (Jésus et ses amis se retrouvent en haut d’une 
montagne. Ses amis découvrent que Jésus est le fils bien aimé de Dieu ; ils 
voient Jésus avec les yeux du cœur : Jésus est rempli de la lumière et de l’amour 
de Dieu.) 

o  Que ressentent les amis de Jésus ? (Au début ils ressentent de la crainte, de la 
peur : ils se demandent ce qui se passe mais Jésus les rassure.) 

o Que veulent-ils faire ? (Ils veulent rester avec Jésus car ils se sentent trop bien.) 
o Que produit ce moment dans leur cœur ? (Ils sont remplis d’une grande joie qui 

rayonne.) 

o Vous pouvez afficher les images avec une bulle  Waouh ! qui sort de la 

bouche des apôtres pour signifier leur émerveillement. 
 
 

Temps 3  
 
En fin de journée prendre un temps de relecture à l’espace prière. 

Je peux si je le désire raconter l’effet Waouh ! que j’ai déposé dans la boîte et exprimer 

ce que cela a produit en moi (joie, bonheur, émerveillement…) 

 

Pour prier… 

Merci, Seigneur, pour tous ces moments Waouh ! qui nous étonnent et nous 

émerveillent. Ils nous donnent joie et bonheur !  
 
Apprends-moi à regarder avec les yeux du cœur les personnes qui m’entourent. Elles sont le 
reflet de ton amour pour chacun de nous. Alors je pourrai m’émerveiller de tous ces 

moments Waouh ! que tu nous donnes. 

 
 

Participation des adultes  

 

 Se remémorer un moment de joie vécu en famille. Se le partager et repérer ce qu’il a 

produit en nous, pour nous et pour les autres. L’appeler moment Waouh ! 

 

 Exprimer à son enfant une situation de vie où il nous a étonnés par sa confiance, son 

sens du partage, du service, son sens de l’amitié, du pardon, son courage, son écoute, sa 
perspicacité, sa bienveillance… Lui dire l’effet que cela a eu sur nous. L’appeler effet 

Waouh ! 

 

 Se rappeler un moment ou un effet Waouh ! que nos parents nous ont un jour exprimé. 

 
 
Prenez soin de vous et de ceux qui vous entourent. 

Je vous souhaite un carême Waouh ! à tous et une montée vers l’émerveillement de 

Pâques paisible et fructueuse.  
 
 
Marielle PIOT 


