
Proposition pour une fiche de lecture de l’icône de la Transfiguration 
Théodore le Grec 

 
 
 
# Selon l’âge et le degré de culture religieuse des enfants : 
 

 Raconter (ou lire) le récit de la Transfiguration  
 ou  faire directement décrypter l’icône 

o lieu où se passe la scène, décors… 
o personnes : aspects, vêtements, position du corps, des mains, des pieds, 

gestes… 
o différentes parties de l’icône 
o couleurs… signification des couleurs (cf fiche jointe) 

 
 A partir de ces différents éléments, redire ce qu’ éprouvent les personnes (cœur, 

intelligence, sensibilité..) 
 
 Situer le texte entre les deux annonces de la Passion…(pour les plus grands) 

 
 Chercher pourquoi cette icône a été peinte : pour garder mémoire d’un événement 

important ? pour nous permettre une rencontre entre l’événement et nous ? 
 
 
# Proposer aux enfants de monter avec Jésus et les apôtres sur la montagne. 
   (adapter selon les âges) 
 
Si possible : 

 (Avant de quitter le lieu) : Lire la première phrase du texte et se déplacer en silence 
avec l’icône vers un coin prière. 

 (Une fois installés) Poursuivre la lecture jusqu’à : « Blancheur pareille » 
                                allumer un projecteur sur la représentation de l’icône. 
 Lire le récit jusqu’à : « Ecoutez-le » 
 Faire répéter cette phrase doucement et lentement, laisser un temps de silence. 
 Proposer une prière : Symbole des apôtres ou profession de foi baptismale ou un 

chant. 
 
 

# Selon l’âge et le temps : 
 

 Proposer un coloriage (reproduisant la scène) aux plus petits ou 
 Reprendre le dialogue avec les plus grands et leur faire exprimer ce que l’icône leur dit 

d’important pour leur vie de foi aujourd’hui. 
 Donner quelques explications sur l’art de l’icône en général (cf textes joints) 

 
NB : - Ce qui est proposé pour de grands enfants peut être adapter pour des ado ou des         
            adultes. 
        - Prendre de préférence le texte de Luc 9,28-36 (liturgie catholique de cette année) 
         


