
6 GESTUELLES 

sur des chants de l’album 

« Cadeau de Dieu, éveil à la foi en famille, en paroisse

(3 à 6 ans) »



« CHANTONS POUR DIEU : ALLÉLUIA ! » (Plage 7)

 Chant en canon, contre-temps (pour le
plaisir des choristes et des enfants qui
peuvent chanter ensemble). Il est rapide:
adapter le rythme en fonction des enfants.

 Intro : debout, se préparer au balancement
Droite/Gauche, mains sur le cœur. Ce
mouvement perdure tout le chant.

 Paroles des couplets suivants : « Claquons des 
doigts », « sautons bien haut » … et pourquoi 
pas en inventer d’autres ... 

Chantons pour Dieu

Alléluia

Balancement D/G tronc, mains sur le cœur

Lever le bras D, puis le G, (mains un peu 

plus haut que la tête)

Frappons des mains

Alléluia

Frapper des mains

Le cœur en joie

Alléluia

Balancement D/G, mains sur la poitrine

Lever le bras D, puis le G. 

Allélu- u 

-ia 

2 balancements D/G en tendant les bras, 

hauts, vers le ciel

Chantons pour Dieu

Alléluia

Balancement D/G tronc, mains sur le cœur

Lever avant-bras D, puis avant-bras G

Claquons des pieds

Alléluia

Taper des pieds

Le cœur en joie

Alléluia

Balancement D/G, mains sur le cœur

Lever bras droit – lever bras gauche

Allélu- u 

-ia 
2 balancements D/G avec les deux bras 

hauts, tendus



« SEIGNEUR J’ACCUEILLE TA PRÉSENCE » (plage 12)

 Refrain de méditation, intériorité, dialogue
avec le Seigneur.

 KT : Moment de prière

 Célébration : méditation après l’Evangile ou
après la communion.

 Si l’impulsion des mouvements est donnée au
départ, il sera bon que chacun trouve son
rythme dans le développement des
mouvements.

 Selon la situation : debout, à genoux, assis …

Seigneur,

j’accueille ta 

présence

Attitude de salutation, d’ouverture 

Ouvrir la paume des mains, les élever un 

peu (attitude accueil) 

A tes côtés

je sais que tu 

m’aimes.

Tendre la main droite (signifier notre foi en 

la présence de Jésus) 

Poser main gauche sur le cœur

Le cœur en 

prière

dans le silence

viens me visiter

Ramener main droite sur le cœur

(Fermer les yeux, baisser la tête)

Ouvrir les mains hauteur poitrine (seuls les 

avant-bras accompagnent le mouvement.

Libre à chacun de développer ou pas le 

mvmt sur la fin musicale (ouvrir 

davantage, joindre les mains …).



« APPRENDS-MOI À OUVRIR LE LIVRE » (plage 14)

 Ouverture à l’Evangile, à la Parole de
Dieu.

 KT : Chant entier

 Célébration : refrain avant la lecture
de l’Evangile (temps de Carême)

 Debout, les mains jointes sur le
cœur

Apprends-moi à ouvrir 

le livre

Avancer les mains jointes devant la poitrine, 

les ouvrir comme un livre

S’il-te-plait, viens 

raconte-moi

Main droite se lève un peu (demande), élever le 

regard. 

Dos main droite vers l’oreille, les doigts l’effleurent 

Tu me dis que dans 

l’Evangile

C’est Jésus le chemin 

de joie.

Main droite descend sur le cœur (la Parole va 

toucher notre cœur)

Choisir un geste signifiant cette joie. 

(Occasion d’en parler ensemble et d’en donner du 

sens. )



GLOIRE À DIEU (Plage 24)

 Chant à contre-temps : soliste puis
tous. A voir le meilleur moment pour
gestuer (1ère fois ou reprise). Bien des
possibilités! Adapter en fonction de
l’assemblée et de la chorale

 Liturgie : ce refrain peut prolonger la
proclamation du « Gloire à Dieu »
(avant, entre les strophes, après … ).

 Les enfants sont debouts, autour du
podium ou à leur place. Les bras en
« bercement » ou les mains le long
des cuisses. Les mouvements
évoquant la gloire de Dieu sont dans
la rondeur.

 Attention, chant très rapide!
Apprendre d’abord au rythme des
enfants et trouver progressivement
le rythme adapté ou le CD. Bien
marquer l’impulsion du mouvement
dès le départ.

Gloire à Dieu, gloire à Dieu

gloire à Dieu, gloire 

à Dieu

Chant

Ecarter bras droit, puis bras gauche hauteur des 

hanches

Lever les deux bras légèrement arrondis vers le ciel

(mains // visage)

Sur la terre comme aux cieux

sur la terre 

comme aux cieux

Chant

Main gauche montre la terre, suivie du regard

Bras et main droits montrent le ciel avec le regard

Chantons 

sa gloire

dans notre histoire

gloire à Dieu, 

gloire à Dieu

Rassembler 2 mains devant la poitrine (ou bouche) 

Dessiner 1 grand cercle : élever les mains jointes, 

écarter côtés et redescendre

Marcher sur place 

Petite révérence buste courbé, mains croisées sur 

poitrine

se redresser et lever les 2 bras



TU NOUS RASSEMBLES AUTOUR DE LA TABLE (plage 32)

 Célébration : selon le sens donné:

 au début de la prière eucharistique

 au geste de paix (partage, amour)

 prière après la communion

Tu nous rassembles 

autour de cette table

Tu nous donnes le pain 

de ce jour

Attitude de présence, d’accueil 

élever légèrement les mains vers l’autel

Rassembler lentement les mains en geste de 

communion 

Viens nous apprendre 

à vivre le partage

Viens Seigneur 

nous apprendre 

l’amour

Avancer les mains accolées,

les écarter légèrement (attitude du don)

Ecarter largement les 2 mains (donner à 

profusion), regarder à droite puis à gauche

geste libre dans le mouvement



C’EST SI BON SEIGNEUR
(plage 35) 

 Sur le rythme, chacun trouve sa 
façon de “danser” sur place



C’est si bon Seigneur 

de grandir jour après jour 

C’est si bon Seigneur

de grandir dans ton Amour    (BIS)

Se balancer sur le rythme

Plier les jambes, se relever en traçant une ligne de bas 

en haut jusqu’au dessus de la tête  ( // ce que l’enfant a 

grandi depuis tout petit) 

Balancement sur le rythme, mains sur poitrine

Jaillissement du cœur

Hier, aujourd’hui, demain

Tu nous éclaires toujours 

la jour, la nuit, le matin

par la lumière de ton Amour 

Tracer 1 ligne du temps de gauche à droite 

Ouvrir les mains : jaillissement de lumière // visage

Tracer 1 ligne de haut en bas 

Tracer un grand rond (// soleil)

Nous marchons sur ton chemin

Tu nous éclaires toujours

Tu viens nous prendre la main

Par la lumière de ton Amour 

Marcher sur place

Montrer la voie devant soi

Tendre la main devant soi

Ouvrir les mains hauteur visage, regarder vers le ciel

Seigneur, Toi tu nous attends

Tu nous éclaires toujours

partout et à chaque instant

par la lumière de ton Amour. 

Marcher sur place et tendre les bras

Ouvrir mains lumière // cœur

Tourner, petit bond et se poser à l’arrêt 

Ouvrir les mains dessiner un cœur


