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Bibliographie : une sélection sur la différence ... 
 

La petite casserole d’Anatole (Isabelle Carrier) (Eric Montchaud, réalisateur) 
Petit Jaune et petit bleu (Léo Lionni) 
Petit cube chez les tout ronds (Christian Merveille, Josée Goeffin) 
Petite tâche (Lionel Le Néouvanic) 
Tous différents (Todd Parr) 
Théo junior (pour les explications sur Genèse 11) 
Pomme d’Api Soleil : C’est quoi être handicapé ? (novembre 2007) 
Pour adultes : Ce n’est pas toi que j’attendais (BD, Fabien Toulmé) 

Chants : 
Différent (Mes prières Arc en ciel, Mannick/Akepsimas) 

Tous … la même couleur (nous les enfants de l’an 2000, Valentin/Bourel) 

Toi et moi pour une vie plus belle ou ne me regarde pas comme ça (Jésus … au 
cœur de ma vie, « la différence » Cécile et JN Klinguer) 

Chante-moi la bible (ancien testament) « Babel » (Mannick) 

Voir également dossier pédagogique « petites casseroles » (« les films du Préau » : 
site http://www.lesfilmsdupreau.com/prog.php?code= pca) 
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Objectif  : le goût des autres ! 
 

Faire une place à toutes ces petites ou grandes différences que 
les enfants perçoivent chez les autres. Quel enfant ne nous a 
pas questionné sur une « différence » qui l’avait frappé, chez un 
copain, un voisin ou même un passant (sa taille, son âge, ses 
goûts pour une activité ou un sport …). Ce thème peut être 
abordé pour les aider à avoir une vraie démarche de curiosité à 
l’égard de tous ceux qui ne sont pas comme eux, qui ne vivent 
pas comme eux et qui ne pensent peut être pas comme eux. 
Cela peut aussi nous aider, animateur, parent, à accompagner 
les enfants sur un chemin où l’on ne nie pas les différences –  
même celles qui dérangent –  et où, chaque fois que c’est 
possible, l’on s’en réjouit. Car ce chemin fécond, c’est celui de 
la rencontre avec l’autre. Cet autre qui est à la fois différent et 
si proche que nous l’appelons parfois « notre semblable » et 
que Jésus appelait « notre prochain ». 
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3– Temps de l’action de grâce : 
A qui s’adresse la prière ? Même avec les tout-petits, il est important de dé-
couvrir Jésus Christ au milieu de nous, qui nous conduit vers son Père, dans 
l’Esprit Saint. C’est la structure trinitaire de la prière chrétienne. 

4– Temps de l’envoi : 
 
Même tout-petits, les enfants ont à découvrir, à leur niveau, que le 
rassemblement des chrétiens n’est pas un refuge mais un temps fort qui 
nous envoie dans le monde … 

 

On rechante un couplet du chant choisi  
puis les enfants repartent avec leurs portraits 

Dieu est notre Père à tous … 
Notre Père, 

Qui est aux cieux, 
Tu es notre Père à tous. 

Notre Père, 
Nous sommes tes enfants, 

Nous sommes tous très différents, 
Et pourtant … 

Tu connais chacun de nous autant ! 
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Pour un temps de célébration ... 

1– Temps de l’accueil : 
 
Ce temps de l’accueil ou du rassemblement est important car il permet de 
nous regrouper par un mouvement, un geste, un chant. Cela leur permet de 
se mettre en « assemblée ». 

 
Le chant : « Différent » (mes prières Arc en ciel, Mannick/Akepsimas) 
Refrain : Différent … au dehors … mais pareil … au-dedans ! 
 

Redire pourquoi nous sommes là aujourd’hui, quel thème … qu’est ce qu’on a 
dit, qu’est ce qu’on a fait … ? 

2– Temps de la Parole : 
 
Une parole de Dieu va leur être adressée, une lecture dans un beau 
lectionnaire de préférence qu’on va ouvrir avec beaucoup de respect. Ce ne 

sera pas la même chose à chaque célébration mais il est important que les 
petits découvrent qu’il se passe quelque chose d’essentiel à ce moment. Le 
Seigneur s’adresse à eux, en ce jour. 
 
D’après Genèse 11, 1-8 (la tour de Babel, voir récit p. 7 du livret) suivi d’un 
dialogue entre deux animatrices qui explique le texte (voir p. 8). Laisser 
ensuite les enfants redire ce qu’ils ont compris. 
 
 

 

Les enfants viennent accrocher leur assiette carton (ou dessin) de leur portrait et 
de celui de leur copain sur le grand support prévu à cet effet … Dialogue avec les 
enfants sur ce qu’ils voient. 

Lecture du livre « Anatole et sa petite casserole » d’Isabelle Carrier (ou vidéo d’Eric 
Montchaud) puis dialogue avec les enfants sur ce qu’ils ont compris. 
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(Pomme d’Api Soleil  N°99) 

Une réflexion du Père Christoph Théobald 
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On est tous un 
peu différents :  
on peut être 
grand, petit,  

bavard,  
gourmand ... 

On est le seul à 
être soi … et c’est 
ça qui nous rend 

précieux pour ceux 
qui nous  
aiment 

On est tous différents, 
mais on est tous 

semblables… Parce 
qu’on fait tous partie 
de la même famille : la 
famille des humains 

On est tous un 

peu pareils … on a 

une bouche, un 

nez, des pieds, des 

oreilles et un cœur 

qui bat 

...il y en a qui sont 
ronds, d’autres carrés, 

certains aiment le 
bleu, d’autres le vert, 

d’autres encore 
aiment rêver, se 

promener ou nager  

On est tous semblables 
et différents, mais on 

est seul à être soi ! 
Chacun de nous est 
unique, et si c’était 

comme ça que Dieu 
nous souhaitait et nous 

aimait ? 

9  

 

Le jeu des différences :  
On n’a pas tous les mêmes goûts. Réponds à ces questions puis pose- les à 
la personne de ton choix : ton papa, ta maman, ton frère, ta sœur, ton 
meilleur copain … Alors ? Vos goûts sont tous pareils ou différents ? 

Ton plat préféré ? 
Ta couleur préférée ? 
Ton sport préféré ? 
Ton activité préférée ? 
Ton animal préféré ? 

Ton métier préféré ? 
Ton paysage préféré ? 
Ton moyen de transport ? 
Ton vêtement préféré ? 
Ton héros préféré ? 

L’atelier : le jeu du portrait à faire en groupe d’éveil à la foi ! 
Et toi, comment es-tu, comment es ton ami(e) ?  

Sur une assiette en carton (ou feuille A4), amuses- toi avec l’aide de tes parents  
ou des animatrices à te dessiner et à dessiner un(e)  ami(e)  ! 

Puis accroche ton dessin sur le grand support que les animatrices auront prévu ! 
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Pour en parler ensemble et mieux 
comprendre …  
petit dialogue à proposer ! 

C’est vrai, on aurait pu parler tous la même langue ?  
→  Ça aurait été pratique ! Plus besoin d’apprendre l’anglais ! Mais ce texte 
en fait c’est comme un conte ! 
Ah bon ? C’est pas la vérité vraie qui est racontée ?  
→  J’ai l’impression que ceux qui l’ont écrit ont voulu nous faire réfléchir 
aux efforts qu’on doit faire pour apprendre à se connaître et à se 
comprendre. 
Mais pourquoi Dieu punit les hommes ? Ils n’ont rien fait de mal … 
→  Tu penses qu’il les punit ? 
Ben oui ! Dieu, il a quand même fait EXPRÈS de mélanger toutes 
les langues … 
→  Peut être que Dieu ne souhaite pas qu’on cherche tous à se ressembler 
et à vivre pareil … 
C’est pas une raison pour se fâcher ! 
→  Oui, mais les hommes ont voulu vivre entre eux et se passer de Dieu. 
Ah … Tu crois que c’est pour ça qu’ils ont voulu construire une tour 
si haute ? 
→  Oui, pour essayer d’être tout puissants. 
Et pourquoi Dieu il veut que les hommes soient partout, partout 
sur la terre ?  
→  Comme ça, ça nous donne l’occasion de voyager ! C’est plus gai non ? 
Et puis … c’est intéressant de connaître des gens différents, non ? 
Ben alors, il a bien fait Dieu ?  
→  Moi, je crois que oui ! 
 

(source Pomme d’Api Soleil n°63/2006) 
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01 Toute la terre avait alors la même langue et les mêmes mots. 02 Au 
cours de leurs déplacements du côté de l’orient, les hommes 
découvrirent une plaine en Mésopotamie, et s’y établirent. Ils se dirent 
l’un à l’autre : « Allons ! fabriquons des briques et mettons- les à cuire ! » 
Les briques leur servaient de pierres, et le bitume, de mortier. 04 Ils 
dirent : « Allons ! bâtissons-nous une ville, avec une tour dont le 
sommet soit dans les cieux. Faisons-nous un nom, pour ne pas être 
disséminés sur toute la surface de la terre. » 05 Le Seigneur descendit 
pour voir la ville et la tour que les hommes avaient bâties. 06 Et le 
Seigneur dit : « Ils sont un seul peuple, ils ont tous la même langue : s’ils 
commencent ainsi, rien ne les empêchera désormais de faire tout ce 
qu’ils décideront. 07 Allons ! descendons, et là, embrouillons leur 
langue : qu’ils ne se comprennent plus les uns les autres. » 08 De là, le 
Seigneur les dispersa sur toute la surface de la terre. Ils cessèrent donc 
de bâtir la ville. C’est pourquoi on l’appela Babel, car c’est là que le 
Seigneur embrouilla la langue des habitants de toute la terre ; et c’est de 
là qu’il les dispersa sur toute la surface de la terre.  

Quelle parole biblique pour ce thème ? Allons voir du côté de Genèse 11, 1-8 … 

avec la tour de Babel : 

Fiche pour les animateurs/ parents : 

Ce récit nous fait réfléchir au chemin qui mène de la confusion entre les 
hommes et Dieu à la séparation des individus capables de paroles 
vivantes échangées entre eux et avec Dieu. Etre tous pareils, agir selon un 
unique modèle, c’est être confondus et ne pas avoir d’identité, même si 
tous cherchent à se regrouper sous le nom qu’ils veulent se faire. Par son 
souffle créateur, Dieu crée en séparant pour faire émerger la vie. C’est le 
souffle de l’Esprit qui fait passer de l’enfermement sur soi, à la sortie de 
soi, et qui permet d’annoncer la Bonne Nouvelle : chacun est reconnu 
dans sa langue propre comme unique aux yeux de Dieu et des autres. 
Chaque peuple sera appelé par son nom pour former le peuple de Dieu.  

« Vous serez comme des dieux », telle est la tentation du serpent pour 
Adam et Eve. En s’affranchissant de toute référence à Dieu créateur, les 
hommes essayent de se faire tout puissant. Mais, construire la Tour de 
Babel dont la tête est au ciel, se fait en réduisant les hommes à exécuter 
tous les mêmes choses.   
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Une histoire de la bible adaptée aux enfants : 
Dans la bible, il y a une histoire étrange : celle de la tour de Babel. Ceux 
qui la racontent cherchent à répondre à cette question : pourquoi les 
hommes sont- ils si différents, alors qu’ils ont été créés par le même 
Dieu ? 

Au début du monde, les hommes parlaient tous le même langage. Ils vivaient en 
suivant leurs troupeaux. Jusqu’au jour où ils décidèrent de s’arrêter et de s’instal-
ler dans une belle vallée.  
« Assemblons-nous ici et construisons une ville ! » décidèrent les uns. « Elevons 
une tour si haute qu’elle touchera le ciel et qu’elle percera les mystères de Dieu ! 
Nous deviendrons puissants, et nous ne serons qu’un seul peuple ! » dirent les 
autres. 
Dieu descendit pour voir la ville et la tour que les hommes avaient bâties. « Ils se 
croient puissants et grands, ils veulent aller aussi haut que le ciel ... » 
Alors Dieu mélangea les langues et les mots pour que les hommes ne se com-
prennent plus. Puis Dieu les dispersa à travers toute la Terre. 

L’unité de l’humanité tient à la répétition du même : geste standardisé 
pour faire les briques à construire, langage univoque, et désir de 
s’agglomérer de façon fusionnelle au même endroit au lieu de remplir la 
terre entière comme Dieu leur avait demandé. Plus d’espace dans les 
relations, plus d’espace pour le divin. L’humanité risque de mourir 
d’étouffement totalitaire, sans place ni ouverture à l’autre. Dieu punit- il 
les hommes parce qu’ils voudraient l’égaler ? Ne s’oppose- t- il pas plutôt à 
ce projet mortifère en établissant entre les hommes la séparation 
nécessaire à l’altérité pour la vraie vie.  
A la Pentecôte, Pierre nous dit qu’il fallait que le Christ, nouvel Adam, 
meure, ressuscite et remonte près de son Père pour que vienne son Esprit 
qui sera répandu sur toute la terre. L’Esprit Saint donne la force 
nécessaire pour la mission : avec lui, nous trouvons les mots justes pour 
annoncer la Bonne Nouvelle de Jésus Christ. Les langues de feu se 
montrent séparées, les langues différentes proposent la bonne nouvelle 
universelle mais non totalitaire, chacun peut partir aux extrémités de la 
terre, fini l’enfermement du cénacle. 
Non seulement Dieu ne garde pas jalousement pour lui sa puissance, 
mais, il révèle ce qu’elle est : puissance d’amour qui donne tout. Le Père 
envoie son Fils qui donne sa vie pour tous les hommes et communique 
son Esprit d’amour à chacun de ceux qui y croit. (site inter-parole) 


