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Saga 1, épisode 5 : « Tu es de ma famille »  
(Fil rouge : Seul, père/mère, les nouvelles manières d’être famille) 

 
Cette fiche pédagogique est une proposition de différentes animations ou de contenus divers… librement adaptables 

 

Vidéo Prolongements possibles  

1) Intro Si tu as du bol, tu choisis tes copains ou tes copines, mais pas ta famille ! Chez moi, à la maison, ce 
n’est pas trop la joie en ce moment ! Mes parents sont très occupés et sont souvent sur une autre 
planète ! Mes frères et sœurs m’énervent très souvent ! J’me sens très seul·e! 
Plus personne n’a vraiment le temps pour me parler, me comprendre, mes prendre dans ses bras – 
c’est pas Covid-, me rassurer et me donner confiance en moi ! J’ai remarqué que dans la Bible, il y a 
déjà un tas d’histoires de famille. Des trucs louches entre des mecs et des servantes, des jalousies, 
même des meurtres. Sans parler de Jésus qui a fait une fugue et qui a tout de suite pris le large par 
rapport à sa famille étouffante ! Il n’y a plus de modèle de la famille idéale ! Le tout, c’est que j’y 
trouve une place, de l’amour et de la confiance ! Et tant que je m’y sens à l’étroit, j’aurai l’impression 
d’être en prison ! Est-ce que ma famille se limite à des êtres humains ou mon chien, mon chat, mon 
cochon d’inde en font aussi parties ? Je peux, au moins leur parler, j’ai l’impression qu’ils me 
comprennent… Je sens bien que j’ai besoin de savoir que je viens de quelque part, mais j’ai aussi 
besoin que ma famille s’ouvre largement ! Et si ma famille c’était tous ces gens comme moi ? 
 

2) Impulsion thème  
-     Echange en groupe ou en famille sur les    
       différents types de famille que vous connaissez ! 
- C’est quoi la famille idéale pour toi ? 
- C’est quoi, pour toi, les valeurs à transmettre en 

famille ? 
 
 

Impulsion thème par questions et association d’images 

3) Texte biblique Marc 3, 31-35 

La mère et les frères de Jésus arrivèrent alors ; il se 

tiennent en dehors de la maison et lui envoient 

quelqu’un pour l’appeler. Un grand nombre de 

Pour un culte ou une méditation sur la famille, dans un langage légèrement décalé : 

https://www.pointkt.org/celebrations-et-cultes/generation-a-lunisson/  

- Une BD humoristique sur le thème :  

https://www.pointkt.org/livres/le-voyage-des-ps/  

https://www.pointkt.org/celebrations-et-cultes/generation-a-lunisson/
https://www.pointkt.org/livres/le-voyage-des-ps/
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personnes étaient assises autour de Jésus et on lui 

dit : « Ecoute, ta mère, tes frères et tes sœurs sont 

dehors et ils te demandent. » Jésus répondit : « Qui 

est ma mère et qui sont mes frères ? » Puis il regarda 

les gens assis en cercle autour de lui et dit : 

« Voyez :ma mère et mes frères sont ici. Car celui qui 

fait la volonté de Dieu est mon frère, ma sœur ou ma 

mère. » 

 

 

4) Proposition de Film  « Qu’est-ce qu’on a fait au Bon Dieu ? » 
 
Autre suggestion de film : La famille Bélier. Une fiche film et une animation sont proposées sur le 
lien suivant : https://www.pointkt.org/films/la-famille-belier/  

 

5) Questions ouvertes  
- Ne vaut-il pas plutôt réussir sa vie avant de fonder 

une famille ? 
- Est-ce qu’on est obligé d’avoir des enfants pour 

être une famille ? 
- Est-ce qu’il n’y a qu’un modèle familial valable ou 

plusieurs autres ? Et lesquels ? 
- Et pour ceux qui sont adoptés ou qui n’ont plus de 

lien avec leur famille, comment cela se passe ? 
- Est-ce qu’une famille heureuse c’est une famille 

qui a des « histoires » … de familles… 
évidemment ? 

- Est-ce que les générations d’après héritent des 
fautes et des conflits des générations d’avant ? 

- Ça veut dire quoi faire partie de la famille de 
Dieu ? 

- Est-ce que les valeurs ne peuvent être transmises 
qu’en famille ? 

 

 

https://www.pointkt.org/films/la-famille-belier/
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6) Pour avancer et illustrer le thème  - Une animation qui part d’un tube connu : Tu es de ma famille -Jean Jacques Goldmann- sur le 
lien suivant  
https://www.pointkt.org/animations/vous-etes-de-la-famille-de-dieu/  

- Jouez à un jeu des 7 familles bibliques (avec fiches pédagogiques)  
https://www.pointkt.org/animations/jeu-des-sept-familles/  

- Un article sur l’évolution de la famille   
https://www.pointkt.org/articles-et-editos/les-familles-aux-cent-visages/  

- Le fruit détendu n°15 sur le thème : « Qu’as-tu fais de ton frère ? »  
 

 
 

Fiche pédagogique rédigée par l’équipe KT Mandafirman 
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