
Madame, Monsieur, 

Pour la treizième année scolaire consécutive, un grand nombre d’enseignants  
du premier degré de l’Enseignement catholique ont choisi d’utiliser  

cet outil pédagogique pour leur classe.

Plus qu’un support pour noter ses devoirs, cet agenda propose à l’enfant  
des pistes de réflexion, des apports culturels et des méthodes de travail,  

en cohérence avec les orientations de l’Enseignement catholique.

Conçu pour les élèves des cycles 2 et 3, utilisable aussi en 6e, cet agenda a été créé 
avec des enseignants, afin qu’il s’inscrive jour après jour dans une vie de classe.

Le thème retenu pour cette édition est celui des fêtes religieuses.

Nouveauté de cette année : plus de place dans la semaine pour noter ses devoirs !
Pour chaque dimanche, une page pour approfondir le texte de l’Évangile lu à la messe  
et une page pour découvrir une fête chrétienne, ainsi que les fêtes les plus connues des autres religions.
Conçu dans l’esprit d’Astrapi Soleil, ce nouvel agenda est un outil pédagogique, lié aux programmes scolaires,  
qui considère l’élève comme une personne, en tenant compte  
de sa vie intérieure, familiale, amicale et de ses centres d’intérêt. Les équipes de l’AIRIP 

et de Bayard Jeunesse

Nouveau : Mon agenda
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pédagogique  

de la rentrée 
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Fonctionnel, avec 200 pages et un peu plus de 345 g
Un format de 16 cm x 21 cm,  
proche d’un cahier petit format.

Moins cher, 6,95 € contre 8 € pour un agenda classique 
et jusqu’à 15 € pour un agenda de marque !
Adapté pour les cycles 2 et 3, du CE1 à la 6e,  
avec le plein d’informations, d’humour et de créativité.

Résistant et respectueux de l’environnement : avec un dos carré,  
des cahiers intérieurs cousus, une couverture rigide,  
et des perforations pour retrouver rapidement le jour des devoirs.  
Papier intérieur certifié PECF.



Dimanche 2 octobre
27e dimanche du temps ordinaire 

 Sainte Rosalie 

« Ce n’est pas un esprit de peur

que Dieu nous a donné,

mais un esprit de force ! »

D’après la deuxième lettre de saint Paul

à Timothée 1,7

Des églises et des temples décorés avec des fruits

et des céréales, des défilés dans les villes…

Bienvenue à l’Erntedankfest ! Aussi appelée la fête

des récoltes, cette journée, célébrée le 2 octobre

en Allemagne, rappelle que les récoltes ne dépendent

pas seulement du travail des hommes…

mais aussi des dons de Dieu !

Jésus dit à ses amis :

« Si votre foi était grosse comme une graine de moutarde, 

vous diriez à un arbre : «Déracine-toi et va te planter

dans la mer», et il vous obéirait. »

Luc 17,6

D’après toi, Jésus veut dire :

  Que la foi nous donne beaucoup d’énergie

et le sentiment que tout est possible ?

  Que les disciples ne croient pas suffisamment ?

Pour toi, ça veut dire quoi « avoir la foi » ?

  C’est croire qu’on peut demander tout

ce qu’on veut à Dieu et qu’on l’oiendra.

  C’est croire que Dieu veut ce qu’il y a

de meilleur pour nous.
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Commande minimum de 10 exemplaires 
Prix à l’unité : 6,95 €
Livraison à partir du 4 mai 2022
(dans la limite des stocks disponibles)
Paiement uniquement sur facture*

Date de livraison souhaitée :

Signature

Bon de commande à retourner  
à votre délégué Bayard Jeunesse :

Informations pour la livraison

Vendredi 17 juin
Date limite des commandes

Tout nouveau 
tout beau !

Je souhaite commander                 exemplaires de l’agenda  
des élèves 2022-2023

Nom de l’établissement : 

Nom :     Prénom :

Fonction :

Email :

Adresse : 

Code Postal :      Commune :

Téléphone :

*  À réception de la facture, merci d’adresser le papillon de règlement et votre règlement à l’adresse suivante :  
Bayard Editions SAS, Service comptabilité, 18 rue Barbès, 92128 Montrouge Cedex.

Dimanche 4 décembre
2e dimanche de l’Avent

 Sainte Rosalie 

Jean, le cousin de Jésus, baptise beaucoup

de personnes. Il leur dit : « Moi je vous baptise 

dans l’eau, mais celui qui vient vous baptisera 

dans le feu et l’Esprit Saint. »

Matthieu 3,1-12

Quand Jean parle de « celui 

qui vient », il parle de Jésus. 

Selon toi, il l’annonce :

  Pour que les habitants

se préparent à le recevoir ?

  Pour qu’ils prennent peur ?

Le 6 décembre, on fête saint Nicolas. Cet évêque allemand

du IIIe siècle est connu grâce à une légende. On raconte qu’un

horrible boucher, le père Fouettard, aurait assassiné trois enfants. 

Saint Nicolas, qui passait par là avec son âne, les ressuscita.

La spécialité de cette fête est le pain d’épices. Voilà sa recette :

1 Mélange les épices, la farine, 

le sucre et la levure. Ajoute ensuite 

le miel et pétris la pâte avec tes mains.

2 Au bout de quelques minutes, 

verse l’eau. Attention, ta pâte ne doit 

pas devenir collante. Fais une boule 

et laisse-la reposer une heure.

3 Demande à un adulte de préchauffer 

le four à 180°C et mets la préparation au 

four pendant 15 minutes. Bon appétit !

• 250g de farine
• 100g de beurre mou

• 250g de miel liquide

• 1/2 sachet de levure chimique

• 1 cuillère à soupe de cannelle en poudre

• Une pincée de clous de girofle en poudre

• ½ cuillère à café d’anis en poudre

• 1 pincée de noix de muscade en poudre

• 10cL d’eau (facultatif)

Ingrédients

Pour les chrétiens, 

à quoi sert, le baptême ?

  A être tranquille : après l’avoir 

reçu, plus besoin de faire d’efforts :

après la mort on ira direct

au Paradis ?

  A faire un pas vers Dieu,

même si c’est un chemin infini ?

« Accueillez-vous 

les uns les autres. »

Lettre de Saint Paul aux Romains 15,7

61

62

Dimanche 15 janvier

« Tu as ouvert mes oreilles ; alors j’ai dit : «Voici, je viens. »
D’après le psaume 39

2e dimanche du temps ordinaire 
 Sainte Rosalie 

Autour du 13 janvier, les Éthiopiens orthodoxes fêtent
le timkat (ou baptême). Ils se souviennent ainsi du baptême du Christ.

Tous sont vêtus de blanc et sortent dans la rue pour défiler, danser
et chanter. Les hommes d’Eglise portent sur leur tête des tablettes
sur lesquelles sont écrites les lois de Moïse. Des bénédictionset des célébrations religieuses ont lieu jusqu’à la nuitet s’achèvent avec la plongée des croyants dans l’eau.Un grand nombre de baptêmes ont lieu à ce moment-là. 

Depuis 2019, la fête de timkat est inscrite au patrimoine immatériel de l’Unesco.

Jean baptise son cousin, Jésus.Il raconte : « J’ai vu l’Esprit saint descendre du ciel sous forme d’une colombe. Or, celui qui m’a envoyé m’a dit : « Celui sur qui l’Esprit saint descend et demeure baptisedans l’Esprit saint. C’est bien Jésus,qui est Fils de Dieu.» »
Jean 1,29-34
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Chaque dimanche,  
un texte, une explication ou  

une info en lien avec la liturgie, et…

… des infos, des bricos  
pour découvrir une fête chrétienne 

et ses traditions dans le monde.

Un picto pour 
chaque religion.
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De la place 
pour noter 
ses devoirs

Pages numérotées 
et coins détachables

chaque jour, le saint du jour 193

BIEN LIRE un énoncé de problème

Mène ton enquête !

Lis bien 2 ou 3 fois l’énoncé

Donne du sens à ce que tu viens de lire…

En relisant, souligne ou note les INDICES

importants.

Fa�ique-toi des images

Les indices que tu viens de relever,

représente-les-toi, dans ta tête,

sous forme d’IMAGES. Tu peux aussi

les dessiner.

Deviens chercheuse/chercheur

Maintenant que tu as bien compris l’énoncé, 

pose-toi la question : « Qu’est-ce que

je CHERCHE ? »  Puis réponds calmement

à cette question, sans chercher à tout prix

à poser une opération.

Lance-toi un défi

Cet exercice est à ta portée,

alors mets-toi au DÉFI d’y arriver

et, au brouillon, fais des essais

(« Cet autocar parcourt… »,

« Cette famille dépense… »).

Contrôle !

Réfléchis bien et barre ce qui ne sert

à rien ou ce qui est faux dans tes essais.

Ne les efface pas : ton enseignant pourra 

mieux t’aider en les observant.

Quand tu as trouvé la bonne opération, 

avant de la CALCULER, n’oublie pas

de te contrôler en retournant à l’énoncé

du problème.

As-tu bien mené l’enquête ?

Prends toujours une question à la fois.

Puis recopie « proprement » tes calculs

et une PHRASE-RÉPONSE. 

Ensuite, continue en te disant :

« Ça y est, j’ai RÉUSSI une étape,

j’ai trouvé un indice… Alors, qu’est-ce

que je cherche, maintenant ? »

Et lance-toi un nouveau défi !

Quand tu recopies, n’oublie pas

d’organiser ta solution avec tes phrases

et tes calculs pour que ton enseignant

comprenne facilement ce que tu as fait.

Rappelle-toi que

« RÉSOUDRE UN PROBLÈME »

c’est progresser.
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des fiches méthode 
ludiques et structurées 
pour bien s’organiser 

dans son travail.


