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C'est le mois de Marie… 
 

 
 

Pendant le mois de mai, pour faire découvrir Marie aux élèves… 
 
 Dans Youcat du n°80 à 85 
 

-Pourquoi Marie est-elle vierge ? 
-En dehors de Jésus, Marie a-t-elle eu encore d’autres enfants ? 
-N’est-il pas choquant de donner à Marie le titre de « Mère de Dieu » ? 
-Que signifie « l’Immaculée Conception de Marie » ? 
-Marie n’était-elle qu’un instrument entre les mains de Dieu ? 
-Pourquoi Marie est-elle également notre mère ? 
 

 Dans le Dico catho p 177à179 
Marie, entre toutes les femmes ! 

 
 Dans Heureux d’espérer éditions CRER, de nombreuses étapes avec Marie 
 

 -Marie dans le monde p 6 et 7 
 - L’Annonciation p 8 et 9 
 -Le cantique de Siméon p 10 et 11 
 -Les noces de Cana p 12 et 13 
 -Marie au pied de la croix p 14 et 15 
- Marie à travers le monde 
 -Marie, témoin d’une espérance p 24 
 

 Dans le cahier de culture religieuse n° 20  
 
-Pour chaque thème : un dossier pour animateur ou professeur et des fiches pédagogiques pour les 
élèves. 

 
Séquence n°2  

Anne la mère de Marie 
 

Séquence n°3 
- Découvrir ou « redécouvrir » la prière du « Je vous salue Marie » 
- Connaître l'histoire de Marie à partir des évangiles 
- Le culte marial : qu'est-ce que le chapelet ou Rosaire ? La médaille miraculeuse 
- Les apparitions mariales 
- L'iconographie mariale 
 

Séquence n°4 
Bernadette Soubirou 

 Dans Initiales n° 222 : Son nom est Marie 
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-Des témoignages d’ados : « Marie pour toi… » p 8 et 9 
-Marie dans la liturgie : p 15-16-17 
-Heureuse celle qui a cru : p 18 et 19 
-Un dossier d’animation catéchétique : p 29 à 39 
-Un dossier autour des objets de piété et les représentations de Marie : p 41 à 45  

 
 Des sites internet 
 
Activités jeux autour de la Vierge Marie - KT42 - portail caté 

 
Certains outils peuvent être proposés ou adaptés pour des collégiens de 6èmes.5èmes (mots    
croisés, jeu de piste, etc.) 
 

 
Le Rosaire - PSN Port Saint Nicolas 

 
Sur ce site, de nombreuses propositions autour du Rosaire, des explications, des temps de prière 
ou de célébrations… 

 
 
Prier à partir d'une œuvre d'art - Notre Dame du Web 

 

Annonciation, Visitation, Nativité… mais aussi Marie au cénacle ou le mariage de la Vierge… des 

œuvres à découvrir, à contempler, et pour prier… 

 
 
Quel est le rôle de Marie pour nous ? - Croire - Questions de vie ... 

 
Pour aller plus loin ou avec des lycéens : « Pourquoi Marie a-t-elle une si grande place dans la 

foi catholique ? » 

 
 

 

http://www.kt42.fr/2018/07/activites-jeux-autour-de-la-vierge-marie.html
http://www.kt42.fr/2018/07/activites-jeux-autour-de-la-vierge-marie.html
https://www.portstnicolas.org/rocher/le-rosaire/
https://www.portstnicolas.org/rocher/le-rosaire/
https://www.ndweb.org/prier-a-partir-de/une-oeuvre-dart/
https://www.ndweb.org/prier-a-partir-de/une-oeuvre-dart/
https://croire.la-croix.com/Definitions/Bible/Marie/Quel-est-le-role-de-Marie-pour-nous
https://croire.la-croix.com/Definitions/Bible/Marie/Quel-est-le-role-de-Marie-pour-nous

