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INTRODUCTION
Pour construire cet atelier, nous avons réfléchi sur
plusieurs axes
✓ Chaque enfant a un talent, sa pierre à apporter
à l’édifice
✓ Le but n’est pas de construire mais de le faire
pour qui, pour quoi ?
✓ Mettre en valeur la manière dont le lieu est
habité une fois construit
En analysant ces axes nous avons organisé les journées sur 5 thèmes pour amener les enfants
à regarder la progression d’une construction et le sens de cette progression au sens matériel
et spirituel.
Thèmes de journée :
➢ Lundi : les fondations : les racines, dessiner un plan
➢ Mardi : les murs, l’ossature : tenir debout
➢ Mercredi : le toit : la protection (de la même manière que la kippa représente la main
de Dieu sur la tête de l’homme)
➢ Jeudi : les ouvertures : communication entre l’extérieur et l’intérieur, la lumière
(Bernardins, Ste Chapelle..)
➢ Vendredi : le lieu est animé, habité, le cœur, le chœur : le sens, l’accueil
Devenons bâtisseurs: construisons sur le roc, dressons des murs qui protègent, un toit qui
abrite, créons des ouvertures pour que la lumière entre, et après cela, accueillons !
5 artisans renommés nous aideront sur ce chantier: Don Bosco, Sœur Emmanuelle, BadenPowell, Louis Braille et Saint François d'Assise.
Au fil de la semaine, nous vous proposons de construire votre « Quartier de Février », un
chantier à bâtir de vos propres mains !
Pour chaque journée
✓ Un temps spirituel clé en main (à faire en 1 ou 2 temps : matin et soir)
✓ Des récits sur chaque bâtisseur
✓ Des activités ou petits jeux
✓ Des grands jeux
✓ Des chants
✓ Des sorties
✓ Un fil rouge : un chantier à réaliser sur la semaine
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PROPOSITION D’UNE JOURNEE TYPE

• 8h30-9h30 :

Accueil et temps libre pour les enfants (sous surveillance)

• 9h30-9h45 :

Rassemblement
Le 1er jour, présentation de chacun
Présentation de la journée

• 9h45-10h15 :

Le temps du conteur avec un conte ou un récit
Temps spi (prière ou amorce spi)
Dialogue avec les enfants

• 10h15-11h30 : Activités manuelles
• 11h30-12h00 : Préparation du déjeuner
Temps libre
• 12h00-12h45 : Déjeuner (Pique-Nique)
• 13h00-14h00 : Temps calme
• 14h00-16h00 : Grand jeu
Visite
• 16h00-16h30 : Goûter
• 16h30-17h00 : Temps spi
Chantier à Bâtir
Temps de partage
• 17h00-18h00 : Jeux libres jusqu’au départ des enfants
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LA SEMAINE JOUR PAR JOUR

LUNDI
MARDI
MERCREDI
JEUDI
VENDREDI
3

LUNDI : LES FONDATIONS : LES RACINES, DESSINER UN PLAN

Récit bâtisseur du jour :
Le temps des fondations, avec Don Bosco

Activités :
•
•
•
•

Faire planter des lentilles
Arbres généalogique
Mosaïques
Initiales en fil tendu

Grand jeu :
Les 7 racines de Don Bosco, inspiré des 7 familles

Temps spirituel :
Les racines : Bâtir sur le roc

Fil rouge de la semaine
Chantier de Février
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MARDI : LES MURS, L’OSSATURE : TENIR DEBOUT

Récit bâtisseur du jour :
Sœur Emmanuelle, pour des murs qui protègent et non qui séparent

Activités :
•
•

Château fort
Concours de Kapla

Grand jeu :
La Pyramide des défis

Temps spirituel :
Tenir debout : La tour de Babel

Fil rouge de la semaine
Chantier de Février
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MERCREDI : LE TOIT : LA PROTECTION

Récit bâtisseur du jour :
Avec Baden-Powell, vivre sous le toit d’une tente et du ciel

Activités :
•
•
•
•

Tarte Tatin
Coiffe de Dame
Casque de chevalier
Boites métallisées

Grand jeu :
En éclaireurs efficaces, repérer les toitures adverses

Temps spirituel :
La protection : la brebis perdue

Fil rouge de la semaine
Chantier de Février
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JEUDI : LES OUVERTURES : COMMUNICATION ENTRE L’EXTERIEUR ET L’INTERIEUR, LA LUMIERE

Récit bâtisseur du jour :
Louis Braille, l’homme des ouvertures pour les malvoyants

Activités :
•
•
•
•
•
•
•
•

La suspension du Moyen Age
Bougeoir en plâtre
Pot en verre décoré
Maison porte clés
Lampion de fête
Lampion en papier vitrail
Bougies
Rosaces

Grand jeu :
Un trésor d’ouvertures

Temps spirituel :
Communication : le paralytique

Fil rouge de la semaine
Chantier de Février
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VENDREDI : LE LIEU EST ANIME, HABITE, LE CŒUR, LE CHŒUR : LE SENS, L’ACCUEIL

Récit bâtisseur du jour :
Saint François d’Assise, notre guide pour donner une nouvelle âme à un lieu

Activités :
•
•
•
•
•
•

Bracelets
Pain d’épices
Mobiles de cloches
Les sablés blason
La couronne royale
Le bouclier du chevalier

Grand jeu :
Fête finale !

Temps spirituel :
L’Eglise : Pierre, fondateur de l’Eglise

Fil rouge de la semaine
Chantier de Février

8

LES BATISSEURS

Baden
Powell

St François
d’Assise

Louis
Braille

Don
Bosco

Sœur
Emmanuelle
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PREMIER JOUR : DON BOSCO
Don Bosco, Les fondations

Giovanni Bosco, est un jeune prêtre de 26 ans à Turin en 1841. (On
l’appelle « Don », qui veut dire « Père » en italien). Il a perdu son père
quand il avait 2 ans et sa mère a dû l’élever seule, lui ainsi que son frère et
sa sœur. La famille vivait pauvrement de la ferme aux environs de Turin,
et lui, enfant très brillant (il retenait les sermons entiers par chœur ) était
venu étudier en ville en travaillant pour payer son logement, comme
apprenti cordonnier, menuisier ou forgeron. Mais maintenant qu’il est
prêtre, ce qu’il désire surtout c’est que les jeunes autour de lui cessent de se bagarrer, de
s’insulter. Il pense que si on les écoute et qu’on leur apporte l’aide dont ils ont besoin, ils
pourront changer. Mais comment faire ? Sur quelles fondations construire ? Voici la rencontre
qui va marquer le début de son travail:
La scène peut être jouée par 2 animateurs, ou l’aumônier et un animateur, ou un enfant
préalablement briefé.
Le 8 décembre, Don Bosco s'apprête à célébrer la messe lorsque le sacristain chasse de l’église
un jeune qui traînait par là; Don Bosco reprend le sacristain et lui demande de rattraper le jeune.
Don Bosco: - Mon bon ami, comment t'appelles-tu?
- Barthélémy Garelli
- D’où viens-tu?
- D'Asti
- Ton père est-il encore en vie?
- Non, il est mort
- Et ta mère?
- Elle est morte aussi
- Quel âge as-tu?
- 16 ans
- Sais-tu lire et écrire?
- Je ne sais rien
- Sais-tu chanter?
- Non
- Sais-tu siffler au moins?
Alors le garçon se met à rire. Après la messe, Don Bosco lui apprend les 4 premières lettres et
lui donne une leçon de catéchisme. Le dimanche suivant, il revient avec 5 copains, ils sont 50
le mois suivant, 500 l'année suivante, l'Oratoire, nom du patronage, est né!
Et en voilà les fondations :

On ne peut s’approcher de quelqu’un qu’en l’écoutant, en l’aimant, on ne peut
éduquer qu’en partant des réussites de celui qui apprend."
Tout ne va pas toujours être formidable, les garçons sont accueillis dans un centre d’accueil
pour jeunes filles, ils dérangent et doivent partir pour un autre lieu, près d’une chapelle. Le
groupe va successivement être chassé d’une église, puis d’une maison du quartier, enfin d’un
pré. Don Bosco apprend alors, le 5 avril 1846, qu’un hangar est disponible. L’Oratoire de Don
Bosco peut enfin prendre racine, en trouvant à la casa Pinardi des fondations où il pourra
grandir. A partir de 1853, Don Bosco y crée de petits ateliers, de tailleur, relieur, menuisier,
puis une imprimerie.
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DEUXIEME JOUR : SŒUR EMMANUELLE
Sœur Emmanuelle, les murs, comment les construire pour qu’ils nous
protègent sans nous séparer.
Sœur Emmanuelle est religieuse de la congrégation Notre-Dame de Sion.
C’est « le fondement inébranlable de toute sa vie ». Elle demande à sortir des murs de « sa
maison » pour être envoyée auprès des pauvres. On l’envoie d’abord enseigner en Turquie
auprès d’adolescents favorisés. Elle les incite à se former pour servir le bien de tous. Avec ces
jeunes, elle va visiter des orphelins, des vieillards abandonnés, des lépreux habitant des
bidonvilles (quartiers si pauvres que les gens font leurs maisons avec de vieux bidons).
Elle arrive à Alexandrie, en Egypte, en 1963, à 55 ans. Elle s’occupe des enfants pauvres, passe
ses journées avec eux mais doit rentrer chaque soir dans son couvent protecteur et
confortable. Elle obtient d’aller loger avec eux, entre les murs d’une pièce humide, près d’une
famille dont elle est proche, en restant en lien avec sa congrégation, où elle va à la messe tous
les matins, et participe aux temps de prière de la journée.
En 1971, comme il n’y a plus assez de jeunes sœurs pour assurer la relève, la congrégation
décide de transmettre le collège à une congrégation égyptienne. Chaque sœur présente à sa
supérieure l’activité où elle aimerait s’engager. Dans quels murs Sœur Emmanuelle veut-elle
s’installer ? « A 62 ans, je me sens en pleine forme, pas question d’aller me reposer ! »
L’évêque lui propose de s’implanter dans le bidonville des éboueurs du Caire ; ils y vont
ensemble, Sœur Emmanuelle dit : « Le spectacle qui m’est offert dans le bidonville me brûle
corps et âme d’un feu qui ne s’éteindra plus », la saleté terrible, des déchets partout, les
enfants en mauvaise santé. Sœur Emmanuelle sent qu’avec l’aide de Dieu, elle peut s’engager
dans ce lieu où ni la police ni personne ne vient. Elle choisit de vivre dans une petite cabane :
« Un âne tirant une vieille carriole trotte vers le bidonville d’Azbet el-Nakhl. Je suis assise au
milieu d’un lit et de quelques affaires. Des enfants m’entourent en claquant des mains et
chantent « El aroussa, la jeune mariée ». La coutume égyptienne veut que la jeune fille qui
entre en ménage parte de chez elle avec son trousseau, dans la joie populaire. Je ris de bon
cœur. J’ai 62 ans, mais je me sens en marche vers de nouvelles noces avec un cœur de jeune
fille.
J’entre dans la petite cabane offerte par mon nouvel ami, le chiffonnier Labib. Ouste, dehors
les 2 chèvres et les pigeons ! Balayage plutôt nécessaire : me voici installée. Puis je sors et
m’avance vers le chiffonnier le plus proche, assis au milieu des ordures collectée au Caire.
Dans un sourire, je me penche pour lui offrir la main. L’homme tressaille. C’est la première
fois que quelqu’un de la bonne société s’approche de lui. Il se lève et me serre vigoureusement
la main. Il en a de la force !
Nous nous asseyons par terre côte à côte. Les chiffonniers de la ruelle accourent. En cercle
fraternel, nous partageons le thé, parlons et rions. C’est le début de l’amitié. »
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Dans les années qui suivent, Sœur Emmanuelle sent parfois son impuissance, devant des
enfants qui meurent de maladies dont ils pourraient être soignés, devant les bagarres qui
éclatent entre jeunes ivres. « Ce choc fut d’une telle violence qu’il changea ma vie au point de
me faire voyager autour du globe dans une course haletante et sans fin ». Sœur Emmanuelle
veut qu’un lieu de loisirs soit créé immédiatement pour accueillir les hommes le soir.
Elle devient bâtisseur, récolte de l’argent dans les pays riches, et fait construire des
dispensaires, un hôpital, des écoles, des clubs de loisirs du soir, des ateliers de tissage et de
couture, une usine de compost. Une vaste maison est construite au bord du lac de Suez pour
accueillir durant les vacances des milliers de chiffonniers qui viennent se plonger dans les eaux
rafraîchissantes.
Avec Sœur Emmanuelle, contribuons à bâtir un monde meilleur !
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TROISIEME JOUR : BADEN POWELL

Baden-Powell nous apprend à vivre sous le toit d’une tente et du
ciel

Robert Baden-Powell of Gilwell est né le 22 février 1857 à Londres dans une famille aisée de
neuf enfants, son père, pasteur et professeur de mathématiques, meurt alors qu'il n'a que
trois ans. On l’envoie faire ses études dans un collège très sévère. Il trouve souvent refuge
dans le bois derrière l’école où il développe son sens de l’observation. Il n'est pas un très bon
élève, mais est admis à l’école militaire où il entre à dix-neuf ans en 1876. L’armée sera son
toit à l’abri duquel il va construire son projet.
A vingt ans, il est envoyé en Inde avec son régiment de cavalerie. C'est pendant ses loisirs qu'il
s'intéresse plus particulièrement au travail des éclaireurs (scouts en anglais). Plus tard, en
Afrique du Sud, il admire les éclaireurs indigènes qui vivent dans la nature en toute sécurité
et cela lui donne l’idée de former des éclaireurs militaires selon ses méthodes : en patrouilles,
chacune sous les ordres d'un chef.
Il est respecté, on lui obéit parce qu’il donne l'exemple dans l’action mais aussi dans les loisirs
lorsqu’il monte des pièces de théâtre par exemple. Pendant la guerre des Boers, en Afrique
du sud, alors qu’il est à cantonné dans la petite ville de Mafeking, assiégée par l’ennemi depuis
quelques mois, il rassemble des jeunes garçons âgés de 9 à 15 ans, à qui il donne une très
brève formation militaire (ne pas être à découvert, obéir, porter un uniforme) et physique.
Baden-Powell en fait une unité d’éclaireurs à qui il confie la transmission de messages à pied
ou à vélo et surtout l’observation.
Après 7 mois de siège, la ville est libérée le 16 mai 1900. Il est fêté en héros, et devient
vraiment célèbre dans tout l'Empire britannique. Il avait prouvé que des jeunes étaient tout à
fait capables de réussir une mission, pourvu qu'on leur fasse confiance. C’est l’événement qui
marque aussi le point de départ du scoutisme.
En 1907, alors âgé de 50 ans, il organise, sur une île au sud de l’Angleterre, un premier camp
de huit jours avec 20 jeunes de différentes classes sociales répartis en 4 patrouilles. Chaque
patrouille reçoit une tente de l'armée, tandis qu'une cinquième tente est utilisée par le
groupe des chefs. Le camp comporte également une tente d'intendance militaire pour la
cuisine, et un grand marabout ouvert pour s'abriter en cas de pluie. Une épaisseur de toile en
guise de toit, des jeunes découvrent encore aujourd’hui la protection que leur offre la nature.
La forêt, la campagne ou la montagne deviennent les territoires de leur aventure.
En 1909 sont créées les premières compagnies de guides pour les filles par son épouse Agnès
Baden-Powell. Après une vie à parcourir le monde pour soutenir le scoutisme dans son
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développement, Robert et Agnès se retirent au Kenya où il est enterré à sa mort en 1941. C’est
du Kenya qu’il fait parvenir aux scouts du monde entier son dernier message :
« Chers scouts,
Rappelez-vous ce message et méditez-le soigneusement. Je crois que Dieu vous a placés dans
ce monde pour y être heureux et profiter de la vie. Ce n'est ni la richesse, ni le succès, ni le
laisser-aller qui créent le bonheur. L'étude de la nature vous apprendra que Dieu a créé des
choses merveilleuses. Essayez de laisser ce monde un peu meilleur qu'il ne l'était quand vous
y êtes venus et quand l'heure de la mort approchera, vous pourrez mourir heureux en pensant
que vous avez fait de votre mieux »
Dans le cadre de cette journée en lien avec Baden-Powell, nous vous invitons à contacter le
groupe scout de votre paroisse ou un groupe scout proche.
Les scouts pourront apprendre aux enfants du centre à faire des nœuds, des mini-installations,
éventuellement leur projeter des photos de leurs installations de camp d’été, tentes surélevées,
sur pilotis et autres, et leur expliquer comment ils les construisent.
Les scouts pourraient aussi animer le grand jeu de l’après-midi.
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QUATRIEME JOUR : LOUIS BRAILLE
Louis Braille, homme des ouvertures pour les malvoyants
Début janvier 1809, on fête chez les Braille la naissance du quatrième enfant,
un garçon, Louis ! La famille vit dans un petit village près de Meaux, le papa,
bourrelier, fabrique des selles, des sacoches en cuir. Son atelier est une pièce
ouverte sur la grande cuisine de la maison et les enfants, tant qu’ils ne vont
pas à l’école, vivent au milieu des outils et des ustensiles de leurs parents.
Un jour alors que le petit Louis a trois ans, déjà très vif et habile, il veut aider
son papa et se blesse à l’œil droit. Il est tout de suite soigné, mais les médecins ne parviennent
pas à éviter l’infection. Il ne voit plus de l’œil droit, et petit à petit, un rideau grisâtre apparaît
devant ses yeux. Il perçoit de plus en plus faiblement la lumière et un matin, il voit à peine le
soleil à travers la fenêtre. Quelques jours plus tard, c’est la nuit. A cinq ans, Louis est trop petit
pour comprendre ce qui lui arrive. "Quand est-ce que ce sera le matin ?" demande-t-il sans
cesse.
Pour le distraire, son papa lui a fabriqué un alphabet à l’aide de clous plantés sur une planche,
il va pouvoir ainsi à reconnaître du bout des doigts les mots qu’il entend sans les voir. Louis ne
perd pas son enthousiasme et il aime apprendre à former des mots qui deviennent sa fenêtre
sur le monde. Le jeune garçon se fait alors une promesse incroyable: il trouvera le moyen de
déchiffrer ce que ses yeux ne peuvent voir.
Il réussit bien en classe et à l’âge de dix ans, en février 1819 il est admis à l’Institution Royale
des Jeunes Aveugles à Paris. C’est une chance pour lui, mais il perd ses amis du village, sa
famille et la première nuit au dortoir est difficile.
« Ne pleure pas, dit une voix dans le lit voisin. Tiens. » Louis sentit qu’on lui mettait un
mouchoir dans la main.
- Vas-y. souffle, dit encore la gentille voix, ne te sens-tu pas mieux ? La voix s’était rapprochée.
Louis sentit que son lit s’incurvait parce que quelqu’un s’y était assis.
- Je m’appelle Gabriel Gautier. Et toi ?
- Louis. Louis Braille, dit Louis entre deux sanglots.
Il s’endort, réconforté par l’idée d’avoir un ami. Il ne sait pas encore qu’il passera presque
toute sa vie dans ce lieu. Il s’enthousiasme à la découverte d’une nouvelle façon de déchiffrer
des sons du bout des doigts à l’aide de « points saillants » : passer son doigt sur les lettres en
relief est trop long et ne permet pas d’écrire. Alors il cherche à améliorer ce système existant
et invente une écriture de « 12 points saillants » qui permet de reconnaître une lettre, un
signe de ponctuation, une note de musique grâce à quelques points.
Il devient professeur à 17 ans seulement, enseignant la grammaire, les mathématiques, mais
aussi l’histoire, la géographie et la musique. Il aime beaucoup la musique : c’est une autre
fenêtre qu’il aime ouvrir : l’harmonie des sons ! Musicien, il joue du piano et même de l’orgue
dans les églises et transcrit des partitions à 19 ans !
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Une ouverture, cela permet de faire entrer l’air, mais aussi de communiquer, Louis invente un
code, le décapoint qui longtemps a permis aux personnes aveugles d’écrire facilement aux
voyants, en formant les lettres noires au moyen de points en relief.
Et voilà comment, Louis a construit surtout des fenêtres et des portes dans sa vie, qui ne fut
pas très longue, car il tombe malade de la tuberculose et meurt à 43 ans. Il est reconnu comme
un Grand Homme et son tombeau est transféré au Panthéon le 21 juin 1852.
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CINQUIEME JOUR : ST FRANÇOIS D’ASSISE

Saint François d’Assise, notre guide pour donner une nouvelle âme à un lieu
Dans les années 1180, en plein Moyen Age, un riche marchand de
tissus d’Assise, doit partir en France pour négocier des étoffes sur les
foires de Provence alors que sa femme est sur le point d’accoucher.
Elle met au monde un garçon, qu’elle fait baptiser, Giovanni (Jean en
italien). A son retour de France, son père, content des bonnes
affaires qu’il a faites, lui donne le nom de Francesco (Français en
italien). C’est le premier changement dans la vie de cet homme qui
va construire un ordre religieux accueillant pour les plus pauvres.
Il vit ses premières années dans une famille riche, étudie un peu, son père le forme à devenir
marchand, mais lui rêve de devenir chevalier à l’issue de combats héroïques. Avant tout, il
aime s’amuser, rire, chanter avec les troubadours, boire avec ses amis, et se retrouve parfois
en prison ! Alors qu’il a un peu plus de 20 ans, il tombe malade et un rêve le pousse à refuser
d’aller combattre.
Après cette maladie, il abandonne peu à peu ses compagnons de fête, passe plus de temps à
prier et part à la rencontre des malades très contagieux qu’on fuyait à cette époque, les
lépreux. Il dépense beaucoup pour leur donner à manger et les soigner. Un jour qu’il est en
prière devant le crucifix de la petite Chapelle de Saint Damien, assez délabrée, il entend une
voix lui demandant de « réparer son église en ruine ». Immédiatement, le voilà parti vendre
des marchandises du commerce de son père pour pouvoir restaurer la chapelle.
Furieux des folies de son fils, Pietro Bernardone veut le déshériter et porte plainte devant le
tribunal de l’évêque. François rend alors l'argent qui lui reste, ainsi que ses vêtements et se
retrouvant nu, il dit à son père : « Je t’ai appelé père sur la terre, mais maintenant, je n’ai que
Notre père qui es aux cieux.
L'évêque Guido le prend sous sa protection et il trouve refuge chez des moines Bénédictins,
puis est employé dans une léproserie. Il mendie pour des pierres nécessaires à la
reconstruction et restaure en quelques années des chapelles, celle de Saint Damien, puis celle
de Saint Pierre de la Portioncule. Il comprend qu’il lui faut réparer plus que des murs, il doit
réparer l’église, la rendre plus pauvre, au service des malades et des pauvres, comme le Christ
la voulait.
Il décide alors d'« épouser Dame Pauvreté » gagnant son pain en travaillant ou en mendiant.
Il s’habille d’une simple tunique en laine brute et remplace sa ceinture par une simple corde.
D’autres hommes le rejoignent très vite, puis d'autres encore et François se retrouve à la tête
d'une petite communauté. Il a fondé un ordre, un peu malgré lui et il est dépassé par son
succès il ne veut pas être chef ! Il se retire en pleine nature pour vivre comme ses frères les
loups, comme sa sœur l’eau.
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Il désapprouve également le goût de ses frères pour l'étude et l'enseignement. Il essaie à
plusieurs reprises d’écrire une règle : cela lui prendra près de 3 ans « Dans l'esprit du
fondateur, les frères devaient être à la fois des mendiants et des prédicateurs, vivre de la
pauvreté absolue sans former de communautés cloîtrées. » Il veut bâtir une maison sans murs,
faire vivre une famille sans toit. Et quelle famille ! Après les communautés des Frères Mineurs,
les Franciscains, des femmes ont formé les communautés de Sœurs Pauvres, et François a plus
tard créé un troisième ordre de frères et sœurs qui ne sont pas consacrés : « Fraternité
séculière ».
Mais il aussi construit quelque chose qui a traversé les siècles : la crèche ! Depuis longtemps
en Italie, des scènes de la nativité étaient jouées devant les églises, il a l’idée de faire une
crèche vivante pendant l’Avent et jusqu’au moment de l’Epiphanie avec l’arrivée des Rois
Mages.
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GRANDS JEUX
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LUNDI : LES 7 RACINES DE DON BOSCO INSPIRE DES 7 FAMILLES

Pour grandir et se développer, Don Bosco a eu 7 racines importantes pour lui, le but pour
chaque équipe est d’obtenir le plus vite possible les 7 cartes qui les représentent.
Donner à chaque équipe le plateau des 7 racines, puis un membre de chaque équipe vient tirer
une carte-racine, à ne pas montrer aux autres équipes, qui sera sa carte de départ. Chaque
carte-racine est en autant d’exemplaires qu’il y a d’équipes, à la différence d’un jeu de 7
familles classique où chaque carte est en un seul exemplaire.
Le maître du jeu envoie chaque équipe à une épreuve.
2 moyens pour obtenir les cartes-racines :
- réussir une épreuve : en arrivant à une épreuve, l’équipe dit pour quelle carte elle veut
jouer ; si l’épreuve est réussie, l’animateur revient au poste central avec l’équipe pour
confirmer au maître du jeu le succès de l’équipe ; le maître du jeu donne alors la carte
à l’équipe, et lui indique sa nouvelle épreuve
installer une délimitation de confidentialité pour qu’une autre équipe arrivant au poste
central attende à distance et ne puisse entendre quelle carte est obtenue par l’autre équipe
- toutes les 2 ou 3 épreuves, à votre choix, rassemblement de toutes les équipes au
poste central, chaque équipe peut demander la carte de son choix à l’équipe de son
choix ; jamais le droit de redemander, à ce tour ou au suivant, une carte qui vous a été
prise par une autre équipe, il faut se jeter à l’eau et demander une autre carte.
Il est important que la durée des épreuves soit la même, de 10 mn, pour permettre ces
rassemblements réguliers pour demander aux autres une carte. La première équipe à avoir
les 7 cartes remporte le jeu.
A ce moment, le maître du jeu rassemble toutes les équipes au poste central, et fait lire, si
possible par des membres de différentes équipes, la légende de chaque carte, c’est-à-dire ce
que représente cette racine pour Don Bosco.
Chant gestué final, « Le fou sur le sable a bâti sa maison », appris pendant les épreuves, puis
goûter.
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Les 6 épreuves, d’une durée de 10 mn chacune :
•

Apprentissage du chant gestué « Le fou sur le sable a bâti sa maison » :
https://www.youtube.com/watch?v=w3Et9DATFy8
Recommandation que le maître du jeu envoie dès que possible chaque équipe à ce
stand, pour pouvoir le chanter ensemble à la fin du jeu

•

Parcours de billes :
avoir construit préalablement le parcours, chacun joue à son tour pour terminer en
premier le circuit. L’enfant le mieux classé sur les différentes parties remporte la carteracine.

•

Jeu de l’horloge :
Chaque équipe est divisée en deux, une partie se met en cercle et doit se faire le
maximum de passes possibles avec un ballon pendant que l’autre équipe fait un
parcours en relais. A la fin de celui-ci, noter le nombre de passes réussies et inverser
les rôles. Possible de faire plusieurs parties.

•

« Chameau-chamois » rebaptisé pour l’occasion « Racine ratatouille »

Les chameaux sont les personnes en noir sur l’illustration, les chamois les personnes en
orange. Les uns sont distants des autres d’un mètre, un mètre et demi. NOUS VOUS
RECOMMANDONS DE FAIRE LES DEPARTS DEBOUT, ET NON PAS ASSIS COMME SUR LE DESSIN,
POUR PLUS DE SECURITE.
Le meneur de jeu raconte une histoire qu’il a écrite, ou l’improvise. Pour personnaliser le jeu,
les mots « chameau » et « chamois » sont remplacés par « racine » et « ratatouille ». Quand
le meneur de jeu prononce dans son histoire le mot « racine », toute l’équipe des racines part
vers son camp, avec pour but de passer la ligne sans avoir été touché par un membre de
l’équipe « ratatouille ». Si un membre « racine » est touché, il passe dans l’autre camp, et
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l’histoire reprend. Le but des « racines » est que tout le monde devienne « racine », le but des
« ratatouilles » que tout le monde devienne « ratatouille ».
Il faut toucher l’autre, sans le pousser. Pour corser le jeu, le meneur peut prononcer
des mots qui ressemblent en sonorité à ces deux mots. La carte-racine est donnée à l’équipe
qui a su attirer le plus d’adversaires à elle.
•

« Jacques a dit », rebaptisé « Don Bosco a dit »

Pour commencer, il faut désigner le meneur du jeu. C’est le « Jacques » qui va donner les
ordres aux autres participants. Les joueurs doivent se placer face à lui et suivre seulement les
ordres précédés par le fameux « Jacques a dit… » Par exemple : « Jacques a dit.. levez les
bras », « Jacques a dit.. sautez sur place », « Jacques a dit.. regardez à droite »…
Attention! Le maître du jeu va essayer de tromper les joueurs en donnant des ordres sans dire
« Jacques a dit ». Par exemple : « Je vous demande de fermer les yeux », « Que chaque joueur
tape trois fois dans ses mains « … Un joueur qui exécute un ordre non précédé de la formule
« Jacques a dit » est éliminé. De plus, si un joueur n’exécute pas un ordre précédé par le
« Jacques a dit » il est également éliminé.
« Jacques a dit » est remplacé dans ce jeu par « Don Bosco a dit », qui peut donner des
directives conformes à sa personnalité : marcher sur un fil imaginaire, jongler…
•

Le roi des clés

Le roi des clés est assis sur une chaise ou par terre avec un trousseau de clés devant lui.
Les autres joueurs sont à quelques mètres devant lui.
Le roi ne peut pas se lever de sa chaise. Il peut essayer de toucher le joueur qu’il entend en
bougeant les bras. Le roi est désigné et s’installe sur la chaise les yeux bandés. On place les
clés devant lui à ses pieds ou sous la chaise. Les joueurs doivent venir récupérer les clés sans
se faire toucher par le roi et de manière la plus silencieuse possible. Les joueurs passent
chacun leur tour et marquent un point s’ils peuvent rapporter les clés sans se faire toucher. Si
le roi les touche, ils passent leur tour.
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Plateau des 7 racines de Don Bosco

L’apprentissage

La mère

Le Saint

La Mère

Le conseiller

L’acrobatie
Le songe
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La mère

L’acrobatie

L’apprentissage

La Mère

Le rêve

Le Saint
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Le conseiller
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Légendes des cartes-racines, à faire lire par les enfants à la fin du jeu
La mère
Jean Bosco a eu une relation très forte avec sa mère, « Maman Marguerite », d’autant plus
que son père est mort alors qu’il n’avait pas deux ans. Elle lui a appris la confiance en Dieu,
l’importance des actes pour les autres. Quand il s’installe à la casa Pinardi, Don Bosco va lui
demander de venir l’aider pour son œuvre auprès des jeunes, ce qu’elle va accepter.
La Mère
Jean Bosco a toujours eu une foi très vive pour la Vierge Marie. Plus tard, il rappellera souvent
aux jeunes dont il s’occupe, qui sont souvent orphelins ou qui n’ont plus de relation avec leurs
parents, qu’ils ont chacun une Mère au ciel qui veille sur eux.
L’acrobatie
Jean adorait imiter les acrobates, à 11 ans, il faisait des tours de prestidigitation, le saut
périlleux, courait sur les mains. Ensuite il racontait à son public des histoires saintes et
terminait en dansant sur une corde tendue entre deux arbres.
Le rêve
« A neuf ans j’ai fait un songe qui m’est resté profondément gravé dans l’esprit pendant toute
ma vie. Dans ce songe, il me semblait que j’étais près de notre maison dans une cour très
spacieuse où étaient rassemblés une foule d’enfants qui jouaient. Les uns riaient, beaucoup
blasphémaient, c’est-à-dire disaient des insultes contre Dieu. En entendant ces blasphèmes je
me suis tout de suite jeté au milieu d’eux, donnant du poing et de la voix pour les faire taire.
A ce moment, apparut un Homme imposant, noblement vêtu. Son visage était si lumineux
qu’on ne pouvait pas le regarder en face. Il m’appela par mon nom et me dit : « Ce n’est pas
avec des coups mais avec la douceur et la charité que tu devras faire d’eux tes amis. »
Puis je vis à ses côtés une Dame d’aspect majestueux, vêtue d’un manteau qui resplendissait
comme le soleil. S’approchant de moi tout confus, elle me fit signe d’avancer et me prit par la
main avec bonté :
« Regarde ! dit-elle. »
En regardant, je m’aperçus que les enfants avaient tous disparu. A leur place je vis une
multitude de cabris, de chiens, de chats, d’ours et beaucoup d’autres animaux qui
s’agressaient et se dévoraient entre eux.
« Voilà ton domaine ! Voilà où tu devras travailler. Deviens humble, courageux, et vigoureux:
et ce que tu vois arriver en ce moment à ces animaux, tu le feras pour mes enfants. »
Je tournai donc les yeux et voilà qu’à la place des bêtes sauvages apparurent autant de
paisibles agneaux qui sautaient, couraient, bêlaient autour de cet Homme et de cette Femme
comme pour leur rendre hommage.
Alors, toujours dans mon rêve, je me mis à pleurer et je priai cette Dame de vouloir bien
s’expliquer d’une façon plus claire, car je ne comprenais pas ce que tout cela signifiait.
Elle posa sa main sur ma tête et me dit : « Tu comprendras tout au moment voulu. »
L’apprentissage
Pendant ses études, Jean habite chez des artisans à qui il rend des services en échange de son
hébergement. Un tailleur l’accueille, Jean en profite pour apprendre auprès de lui la coupe et
la couture de vêtements simples. Il apprendra de la même manière le métier de menuisier
auprès d’un autre de ses logeurs.
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Le Saint
Jean Bosco savait qu’il avait un caractère très fort, et avait été très touché par la vie et le
message de Saint François de Sales, qui avait une douceur dont lui Jean avait grand besoin. Il
prit cette décision : « Que la douceur et la charité de Saint François de Sales ne cessent de me
guider ! »
Le conseiller
Une fois ordonné prêtre, Don Bosco ne sait pas quelle mission accomplir. Il retourne à Turin
voir Don Cafasso, ce jeune prêtre qu’il avait choisi comme accompagnateur spirituel, c’est-àdire une personne à qui il pouvait parler en confiance de sa vie de foi et de ce qu’il faisait de
sa vie. Don Cafasso va l’encourager à s’occuper des jeunes arrivant à Turin et qui sont égarés,
sans travail..
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MARDI : LA PYRAMIDE DES 7 DEFIS

LA PYRAMIDE

DES DEFIS
Avant l’arrivée de Sœur Emmanuelle, la société égyptienne est très organisée : certains sont
en haut de la pyramide, d’autres en bas, et ceux qui sont le plus en bas, les chiffonniers, n’ont
aucune chance d’avoir plus de respect. Des murs dans la société les empêchent d’évoluer.
Matériel :
• 1 grande feuille sur laquelle on dessine une pyramide
• Des petits papiers en forme de pyramide numérotés de 1 à …. (nombre de participants)
• les règles des défis choisis, affichés à différents endroits du centre, avec le matériel
nécessaire au défi
La pyramide a une pierre par participant, les animateurs sont invités à jouer, sauf deux,
l’animatrice qui joue Sœur Emmanuelle sera la maîtresse du jeu, et un animateur veillera au
respect des règles des défis.
1
3

2
4
7

6

5
8

9

10

Chacun tire au sort un papier numéroté, ce qui lui donne sa place de départ du jeu (voir la
pyramide jointe). Le tirage au sort peut se faire par taille, date de naissance, ou autre…Après,
chaque participant peut avoir un post-it avec son prénom sur sa pierre de départ. Placer
chacun sur la pyramide.
Arrivée de Sœur Emmanuelle, qui regarde la situation, et s’exclame : « Hors de question de
continuer comme ça ! Ceux qui sont le plus en bas doivent avoir leur chance d’évoluer !
J’autorise chacun à défier une personne qui est au niveau juste au-dessus de lui, pour pouvoir
avoir de meilleures conditions de vie et plus de respect ! »
« Voici les nouvelles règles du jeu : le but est d’arriver le plus haut possible dans la pyramide,
en réalisant des défis en un contre un.
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Il faut défier un joueur qui est à l’étage juste au-dessus du sien. Des défis sont proposés à
différents endroits du centre, c’est toujours celui qui est en-dessous qui choisit le défi, l’autre
n’a pas le droit de refuser.
On ne peut défier ou être défié deux fois de suite par la même personne, il faut que l’un des
deux fasse un défi avec quelqu’un d’autre avant.
Celui qui gagne le défi monte d’une place s’il était en-dessous, il reste à la même place s’il était
au-dessus. A chaque fois que vous gagnez un défi contre quelqu’un d’au-dessus, les 2 joueurs
viennent me voir pour que j’inverse leur place dans la pyramide.
On doit toujours accepter le défi de quelqu’un qui est juste en-dessous, si on fait la queue
pour un défi et que quelqu’un vient nous défier encore, on est obligé de laisser la queue et
d’aller faire le défi.
Vous pouvez inventer vous-même un défi et le proposer à votre adversaire, en prévoyant bien
comment on sait qui gagne. Si votre adversaire est d’accord, vous pouvez faire ce défi.
Avez-vous des questions ? » ( répond aux éventuelles questions puis lance le jeu)
« Yallah (mot favori de Sœur Emmanuelle, qui veut dire « en avant » en arabe) les enfants !!
C’est parti ! »

Liste des défis possibles
007 : Mettre les mains sur les tempes pour recharger (récupérer une munition) / Mettre les
bras en croix sur sa poitrine (se protéger en cas de tir) / Mettre les mains en pistolet vers celui
que l’on veut tuer (action impossible si aucune munition n’est disponible) L’arbitre doit tenir
le compte en disant 1,2,3 : à 3 les joueurs doivent faire une action.
Tour de Kapla : Chacun leur tour, les joueurs mettent un Kapla sur une surface plane, le
premier qui fait tomber la construction perd.
Titanic : A tour de rôle, mettre un poids/caillou dans un récipient qui flotte dans une bassine
d’eau, celui qui fait couler le verre perd.
Pile ou face : Chaque joueur choisit un côté d’une pièce, 3 manches gagnantes.
Pyramide en plastique : Donner 30 gobelets par joueur, le gagnant est celui qui arrive à
empiler tous ses gobelets en pyramide le premier.
Pétanque d’intérieur : Envoyer sa chaussure le plus près d’un objet défini.
Le vent l’emportera : A tour de rôle, souffler sur le paquet de cartes situé sur la bouteille et il
faut faire tomber au moins une carte. Le perdant est celui qui fait tomber la dernière carte.
Sarbacane : Viser une cible avec 3 fléchettes par joueur, le gagnant est le joueur qui totalise
le plus de points.
Mini scrabble : Distribuer 7 lettres par personne, le gagnant est celui qui fait le plus grand
mot.
Saut de grenouille : Sauter les pieds joints le plus loin possible, le gagnant est le joueur qui
saute le plus loin.
Pince mi : Réussir à accrocher une pince à linge sur son adversaire, le gagnant est le premier
qui y parvient.
Tireur d’élite : Viser des verres en plastique vides avec des élastiques. Le premier à renverser
les trois gobelets à l’aide d’élastiques a gagné.
Puissance 4 : Réussir à aligner 4 pièces sur le plateau (Jeu Puissance 4)
La note la plus longue : Les deux joueurs doivent faire une note et la tenir le plus longtemps
possible, le gagnant est celui qui arrive à faire durer sa note.
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Ni oui ni non : Essayer d’avoir une conversation sans dire OUI ou NON, le premier qui se
trompe a perdu.
Ping pong de mot : Le gagnant est le dernier à trouver une rime en : -aille -ouille -ette ou otte.
Jeu de dés : Le gagnant est le joueur qui arrive à faire un six avant l’autre.
Queue du diable : Le gagnant est le joueur qui arrive à récupérer la queue de l’autre avec une
main dans le dos, peut être fait avec une corde ou un foulard.
Disque golf : Le gagnant est le joueur qui arrive à envoyer son frisbee/cailloux dans la corbeille
en un minimum de coups.
Fer à cheval : Le gagnant est celui qui arrive le plus rapidement à mettre un gobelet par pied
de chaise les yeux bandés.
Memory : Le gagnant est celui qui retrouve le plus de duos de cartes.
Lutte belge : Le gagnant est le joueur qui arrive à faire reculer l’autre en se tenant paume
contre paume.
Force : Le gagnant est le joueur qui tient le plus longtemps le bras tendu en tenant une
bouteille.
Jungle Speed : 10 cartes par personne du Jungle Speed, le gagnant est celui qui fait deux prises
de totem.
Jongle Foot : Le gagnant est le joueur qui arrive à faire le plus de jongle avec le pied.
Magie des cordes : Le gagnant est le joueur qui fait un nœud à sa corde avec une seule main.
Mikado : Le gagnant est le joueur qui arrive à récupérer 5 mikados.
Morpion : Le gagnant est celui qui arrive à aligner trois symboles identiques.
Barbichette : « Je te tiens, tu me tiens, par la barbichette...», le premier qui rit a perdu.
Bras de fer chinois : Bras de fer avec les pouces.
Corde à sauter : Le gagnant est le joueur qui fait le plus grand nombre de tours sans pause.
Chi fou mi : Pierre/Feuille/Ciseau, la pierre gagne face aux ciseaux, les ciseaux l’emportent
face à la feuille, la feuille bat la pierre.
Cloche pied : Le gagnant est le premier à réaliser un parcours défini sur un seul pied.
Chou - fleur : Chaque joueur avance tour à tour de la distance exacte d’un pied, le premier en
disant chou et le suivant fleur, et ainsi de suite, le premier à rejoindre le pied de l’autre a
gagné.
Combat de regard : Les deux joueurs se regardent, le perdant est celui qui cligne de l’œil en
premier.
Déguis’ chrono : Le gagnant est le premier qui a terminé de se déguiser en enfilant : un haut,
un bas et une perruque par exemple.
Flamant rose : Le gagnant est celui qui reste le plus longtemps dans la position d’un flamant
rose, sur une jambe donc.
Bras de fer : Jeu classique
Bataille Flash : Jeu de la bataille classique avec seulement 10 cartes

Relance :
Au milieu du jeu, ouvrir un créneau de 10 mn pendant laquelle chacun peut défier un joueur
situé 2 niveaux au-dessus de lui
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Conclusion
Prévenir les participants 5 mn avant la fin du jeu qu’il leur reste 5 mn pour grimper dans la
pyramide.
A la fin, regarder la pyramide d’arrivée, Sœur Emmanuelle peut féliciter chaque participant
pour telle ou telle réussite, et félicite tout le monde car chacun a su bouger dans sa société et
enlever les murs qui empêchent chacun d’évoluer. En récompense pour ce changement, elle
leur remet les murs à poser sur les fondations.
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MERCREDI : REPERER LES TOITURES ADVERSES, INSPIRE DE LA BATAILLE NAVALE

Rappelons-nous que les scouts sont initialement les éclaireurs, envoyés en avant pour repérer
les déplacements des ennemis. Robert Baden-Powell organise un exercice pour ses scouts,
répartis en deux équipes : « Votre but est de récupérer le plan du village adverse, et de savoir
où l’adversaire a utilisé telle ou telle toiture. Sur son plan, chaque équipe inscrit :
o 1 bâtiment au toit de métal sur 5 cases
o 1 bâtiment en tuiles romaines de 4 cases
o 1 maison en ardoises de 3 cases
o 1 hangar en bois de 3 cases
o 1 cabane en chaume de 2 cases »
« Précision : Les constructions ne peuvent se toucher par un angle.
Votre objectif est de localiser ces 5 bâtiments aux toitures différentes avant que votre
adversaire n’ait repéré les vôtres »
Métal

Tuiles romaines

Ardoises

Bois

Chaume

Matériel
• Deux grilles vides et un stylo par équipe.
• Des foulards ou autre pour distinguer les équipes les unes des autres.
• Des plots pour délimiter le camp de chaque équipe, à l’intérieur duquel un adversaire
ne peut plus être touché
• Des papiers pour distribuer les attaques.
Nombre d’animateurs
Selon l’effectif, un minimum de 3 ou 4 animateurs est nécessaire pour le bon déroulement
du jeu (1 animateur par équipe, au moins 1 sur le terrain de jeu).
Déroulement
Chaque équipe place ses constructions sur sa grille, c’est le plan de son village. Un enfant est
architecte local et donc responsable de cette grille, et répondra aux demandes des joueurs de
l’équipe adverse qui seront parvenus à sa base.
Un autre enfant est le responsable de la grille d’attaque de son village, il lance des attaques
vers l'autre camp : pour cela, il donne aux membres attaquants de son équipe des
coordonnées de tir sur un papier qu'il leur confie (un seul papier à la fois, par exemple B5…).
Ces joueurs doivent alors essayer de gagner le camp adverse, pour transmettre les
coordonnées de tir à l’architecte adverse.
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Les enfants sont soit des défenseurs, soit des attaquants, et se répartissent le plus
équitablement possible au sein de leur équipe ou selon leur stratégie (plutôt attaquante ou
défensive).
Le jeu fonctionne au touché, si un défenseur touche un attaquant, celui-ci lui remet son papier
et doit retourner dans son camp demander un autre papier à son capitaine d’attaque. Le
défenseur peut reprendre aussitôt son activité.
Si l’attaquant arrive dans le camp adverse sans avoir été touché, il annonce sa case, B5, à
l’architecte adverse, en lui montrant son papier.
L’architecte note sur son papier soit :
- « TO », ce qui veut dire touché
- « TR », ce qui veut dire que l’ensemble du bâtiment a été trouvé (l’équivalent de
« coulé »)
- « S », ce qui veut dire tir dans le sol (l’équivalent de « à l’eau »)
Le joueur retourne alors à son camp pour transmettre à son capitaine d’équipe la
réponse qu'il a reçue. Celui-ci peut alors la marquer sur sa grille d’attaque, et confier
une nouvelle attaque au joueur.

33

En récompense finale, les joueurs reçoivent les toits.
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JEUDI : UN TRESOR D’OUVERTURES
Un nouveau bâtiment vient d’être construit, et abrite un fabuleux trésor. Pour l’obtenir, les
enfants vont devoir pénétrer par les ouvertures.
1re étape : Franchir la grande porte gardée par un soldat
Utiliser une salle avec de la pénombre, le garde se déplace de droite à gauche puis de gauche
à droite devant la porte ouverte, il ne regarde a priori pas en arrière, les enfants doivent saisir
le bon moment pour passer, sachant que des cachettes sont aménagées pour qu’ils se
rapprochent peu à peu de la porte.
Une fois la porte franchie, les enfants sont accueillis par un autre animateur, et doivent rester
en silence.
2ème étape : Traverser la salle obscure
5 propositions, qui peuvent être combinées :
➢ Traverser en échappant au faisceau d’une lampe torche tenue par un garde ; celui-ci
fait des mouvements réguliers, aux enfants de s’adapter pour ne pas se faire repérer,
des cachettes ont aussi été aménagées
➢ Ramper sous des fils
➢ Passer à l’intérieur d’un tunnel qui peut être constitué de draps, avec éventuellement
leur lampe frontale, en les prévenant la veille de l’apporter
➢ Avancer les yeux bandés en tenant un fil tendu jusqu’à la prochaine étape, où un
animateur les accueille
➢ Faire un parcours du combattant géant, avec tunnel, fil tenu les yeux bandés, etc…
3ème étape : Dans la salle du coffre !
Enfin les enfants sont dans une salle lumineuse, dans laquelle sont disposées 11 charades. A
chaque enfant est donné un papier et un crayon, il note ses réponses.
Une fois qu’il a les 11 réponses, il prend la première lettre de chaque mot et doit trouver le
code secret du coffre composé de ces lettres.
Indice très clair : c’est un code magique !
Le code secret est le mot « ABRACADABRA ».
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11 charades :
1. Mon 1er peut être la peinture, la sculpture, le cinéma. Mon 2ème est « elle » en anglais.
Mon 3ème est un jeu où on tape dans une balle puis fait tout le tour le plus vite possible.
Mon 4ème est le son de « t ». Mon tout est un métier.
2. Mon premier est le contraire de haut. Mon 2ème est « thé » en anglais. Mon 3ème n’est
pas mon frère mais ma ……. Mon tout est notre thème.
3. Mon 1er est une céréale très cultivée en Asie. Mon second est le son de « Rrrrr ». Mon
tout est agréable.
4. Mon 1er est les 2 premières syllabes d’artichaut. Mon second est le 2ème syllabe de
paysan. Mon tout construit.
5. Mon 1er servait à faire des courses avec les chevaux dans les arènes de Rome. Mon
2ème est le bruit d’un coup de fusil. Mon 3ème est « thé » en anglais. Mon 4ème est la
première lettre d’épais. Mon tout soutient les toits !
6. Mon 1er est un prénom féminin, presque comme Anne, avec une voyelle en plus. Mon
2ème tient droit sur un bateau. Si quelqu’un me dit « non » et que je ne suis pas
d’accord, je lui réponds « … » Mon dernier est le verbe avoir à la 3ème personne du
pluriel. On est en train de faire mon tout.
7. Mon 1er va de 1 à 6. Mon 2ème regroupe mes bras, mes jambes, tous mes membres.
Mon 3ème est avant le « b ». Si quelqu’un me dit « non » et que je ne suis pas d’accord,
je lui réponds « … » Mon dernier est le verbe avoir à la 3ème personne du pluriel. Mon
tout rend un endroit beau.
8. Mon 1er est la première lettre de l’alphabet. Mon 2ème est un fromage, souvent grand,
avec une croûte blanche. Mon tout est un refuge.
9. Mon 1er est le dessert classique de Noël. Mon 2ème est « Euh.. ». Mon 3ème n’est pas
carré, c’est une autre forme. Mon tout coupe les arbres.
10. Mon 1er est la fleur de l’amour. Mon second est plus fort que le roi aux cartes. Mon
tout éclaire souvent une cathédrale.
11. Mon 1er est le contraire d’après. Mon second est le mot « porte » en allemand… et la
deuxième syllabe d’Arthur. Nous vivons mon tout.
SOLUTIONS :
1. Architecte
2. Bâtisseur
3. Rire
4. Artisan
5. Charpentier
6. Animation
7. Décoration
8. Abri
9. Bûcheron
10. Rosace
11. Aventure
Dès qu’un enfant l’a trouvé, tous les enfants se réunissent : ils ont à défier le garde du trésor
par une ronde magique pour accéder au coffre.
Cette ronde est une partie de « Dans ma maison sur terre », version réécrite de « Dans ma
maison sous terre »
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Nouvelles paroles :
« Dans ma maison sur terre
Alors alors où est le trésor
Alors alors où est le trésor ?
il ! est ! là ! »
Paroles originelles :
Dans ma maison sous te-erre
O ma wé ! O ma wé !
O téo téo ouistiti !
O téo téo ouistiti !
One two three !
Les enfants forment une ronde et posent une main sous celle de leur voisin de gauche et une
main au-dessus de celle de leur voisin de droite.
Ils chantent alors la chanson en tapant chacun leur tour dans la main du voisin de gauche. On
commence par le plus jeune joueur. A la fin "One, two, three", il faut réussir à enlever sa main
très rapidement pour ne pas être éliminé. Si le joueur qui tape à "Three" parvient à taper sur
la main de son voisin, il l'élimine. S'il n'y arrive pas, il tape sur sa propre main et s'élimine donc.

Le tour continue jusqu'à ce qu'il y ait un gagnant.
Voici l’air et les gestes avec cette vidéo https://www.youtube.com/watch?v=IDs9YaXXi0M
A la fin de la partie, soit l’animateur a été éliminé et c’est l’enfant gagnant qui va lancer le cri
du code secret, soit l’animateur a gagné et c’est l’enfant finaliste qui va entonner le code.
Cet enfant crie très fort « AAAAAAAAA » et tous les enfants disent « BRACADABRA !!! »
Et le garde du coffre leur apporte son contenu, qui est toutes les ouvertures du « Quartier de
Février ». Les enfants peuvent les disposer sur les bâtiments déjà construits.
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VENDREDI : INAUGURATION DU CHANTIER DE FEVRIER
Nous vous proposons d’ouvrir aux familles et aux amis du centre le dernier après-midi de la
semaine, avec comme ingrédients possibles :
✓ Les chants gestués, « Le fou sur le sable », « Une cathédrale » qui pourront être
appris aux invités
✓ Les saynètes sur les 5 bâtisseurs, mis en scène par les enfants
✓ La présentation des œuvres de la semaine,
✓ L’inauguration du Quartier de Février construit au fil des jours, avec la déclinaison
des étapes fondations/ murs/ toits/ ouvertures
✓ La dégustation des spécialités culinaires préparées le matin,
✓ Plus toutes vos idées pour célébrer la semaine vécue ensemble !
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FIL ROUGE : CHANTIER DE FEVRIER
FIL ROUGE : Construction du « Chantier de Février »,
Œuvre de Virginie Roux, coordinatrice du catéchisme et du patronage de Notre-Dame de
Lourdes, Paris 20ème : merci Virginie !
Matériel :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Carton/carton plume 0,5 cm d’épaisseur (pour plus de stabilité – ou carton très épais)
pistolet à colle
feutre/peinture
feuilles plastique transparent un peu rigide (pour les fenêtres)
papier millimétré pour faire un plan à l’échelle
papier blanc
règles plates,
équerre,
ciseaux,
cutter (à utiliser par les animateurs)

Matériel en annexes :
•
•

des plans à l’échelle des différents éléments possibles (à créer)
et les éléments de décoration (différents types de fenêtres, vitraux, etc…..)

Jour 1 : Les fondations
(travail des animateurs : créer sur une ou deux planches de carton plume ou carton le terrain
sur lequel on va bâtir le quartier – ne pas hésiter à y mettre une rivière, des arbres…)
• Réfléchir avec les enfants au plan du quartier et la période à laquelle nous
souhaitons vivre (dans mon exemple le Moyen Age).
• Que trouvait-on dans un village du Moyen-Age ? Une église, un puits, des rues, un
hôtel de ville, des maisons, des échoppes, un pont pour traverser la rivière, un
lavoir…..
• Distribuer les projets aux enfants en leur donnant un rôle – leur demander de
dessiner leur projet en s’aidant des illustrations. Prévoir une équipe voirie qui sera en
charge des rues, trottoirs et équipement (fontaine, pont, etc…). L’église doit être un
travail collectif.
• Les plus âgés peuvent être affectés au traçage des éléments, les plus jeunes à la
décoration.
Animation annexe : Avant de commencer tout chantier, il faut connaître les règles de
sécurité (initiation aux premiers secours – apprendre à donner l’alerte en cas d’accident)
Autre animation : rencontre avec un architecte ou un ingénieur en BTP.
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Jour 2 : Construction des murs
•
•

Etape 1 : Tracer sur du papier millimétré à la bonne échelle les différentes façades de
la construction
Etape 2 : Les reporter sur du carton et les découper (au cutter par les animateurs).
Tracer les ouvertures (fenêtres et les portes). Décorer les façades. Les assembler au
pistolet à colle. Les poser sur le terrain à leur emplacement prévu (nous les collerons
lorsque les portes et les fenêtres seront mises (jeudi).

Animation annexe : Bougeoir en béton cellulaire ou sculpture sur savon

Jour 3 : Mise en place des toitures
•
•

Etape 1 : Dessin de la toiture sur le papier millimétré. On peut y ajouter des
cheminées.
Etape 2 : Traçage sur le carton normal – décoration et fixation sur les murs.

Jour 4 : Porte et Fenêtre : ouverture sur le monde
•
•

Etape 1 : Créer les portes avec du carton simple - les décorer et les fixer.
Etape 2 : Créer des fenêtres à meneaux avec le papier vitrail ou du plastique rigide
(pochette à plastifier) – décorer (faire des vitraux par exemple). Les fixer sur les
maisons (ou utiliser les modèles fournis)

Animation annexe : atelier vitrail – peinture sur verre – windocolor, etc.

Jour 5 : Inauguration
•

Finaliser le quartier en y ajoutant des éléments de décor : une fontaine ou un puits,
des arbres, des personnages, etc….
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LES ACTIVITES - LES ‘PETITS’ JEUX
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FAIRE PLANTER DES LENTILLES

Matériel
•
•
•
•

De petits pots en verre ou d’une assiette ;
Du coton ;
De l’eau ;
Des graines de lentilles.
Préférez les lentilles blondes ou vertes. Les lentilles corail sont déjà décortiquées,
donc la germination n’aurait pas lieu. Si vous souhaitez déguster les germes par la
suite, prenez des lentilles bio.

Réalisation
1. Commencez par faire tremper les graines de lentilles dans un verre d’eau une
douzaine d’heures ;
2. Prenez du coton et placez-le au fond du pot en verre ou d’une assiette. Mouillez-le ;
3. Après les douze heures, déposez les graines sur le coton et étalez-les, pour qu’elles
soient suffisamment espacées ;
4. Pulvérisez régulièrement de l’eau pour que le coton reste humide ;
5. Après deux à trois jours, vos lentilles auront commencé à germer.

42

MOSAÏQUES

Matériel
•
•
•
•
•
•

Dessous de plat carré pour Mosaïques ou plateau en bois
Mosaïques en verre poli, tailles, formes et couleurs assorties
Enduit blanc prêt à l'emploi
Colle mosaïques 22 ml
Spatules et couteaux de peinture
Pinceaux mousse

Réalisation
1. Peindre votre support avec de la peinture
acrylique.

2. Coller la mosaïque sur le support avec de
la colle à mosaïques en laissant quelques
millimètres d'espace entre les facettes. Une
fois la mosaïque collée, recouvrir la réalisation
de joint blanc à l'aide d'une spatule pour
remplir les interstices.
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3. Avec une éponge humide, retirer
l'excédent de joint, pour que celui-ci soit
au même niveau que les morceaux de
mosaïques (soit environ 5 mm
d'épaisseur).
4. Laisser sécher.
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INITIALES EN FIL TENDU
Temps
Une bonne demi-heure (si vous dessinez la lettre à la main, sinon en 15 minutes, le tour est
joué)
Matériel
•

•
•
•
•
•

Un support, le carton plume ou le bois (fixations plus solides), une tranche d’arbre
le mieux est de pouvoir trouver son morceau de bois à même la nature quand c’est
possible ou de faire de la récup.
Du fil à broder dans tous les coloris possibles
Des pointes,
Une feuille de papier A4 (même brouillon)
Un crayon à papier,
Une paire de ciseaux

Réalisation
1. Dans un premier temps, reportez la forme de votre support sur votre feuille pour
avoir les dimensions exactes à ne pas dépasser.
2. A l’intérieur de votre forme, dessinez au crayon à papier le
contour de la lettre (vous pouvez aussi choisir de l’imprimer si
vous préférez). Si vous choisissez une autre forme qu’une
lettre, essayez de prendre quelque chose de facilement
reconnaissable juste au contour car on ne verra pas de détail
intérieur (à moins de planter d’autres pointes à l’intérieur et
de varier les couleurs).
3. Faites des points tout le long de la forme dessinée, à chaque
angle d’abord, donc à chaque fois que le trait change de
trajectoire puis entre ces points, environ tous les 1 à 2 cm en
fonction de la forme.

4. Découpez et placez votre forme sur votre support à l’endroit
choisi et plantez-y les pointes aux emplacements notés. Les
pointes doivent dépasser d’environ 0,5 à 1 cm, pas plus.
5. Arrachez la feuille pour l’ôter.
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6. Attachez le bout de votre fil à broder autour d’une pointe en faisant un double
noeud et tournez autour de chaque pointe, en revenant, croisant, faisant toutes les
associations possibles. C’est un peu long et on peut avoir mal à la main à force,
vous pouvez faire une pause, en scotchant le bout de votre fil sur votre support le
temps de reprendre.
7. Terminez en nouant le fil à une dernière pointe, personnellement, je préfère
poursuivre ma trajectoire pour revenir à la première pointe et ainsi faire un noeud
avec les deux bouts du fil.
Et voilà, vous pouvez ensuite simplement poser votre décoration ou l’accrocher au
mur en perçant une encoche (pas un trou complet) dans le bois de manière à le poser
sur une pointe comme un cadre, ou en faisant un trou complet pour y passer une
ficelle.
Bonne création
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ARBRE GENEALOGIQUE DU CENTRE DE LOISIR /PATRONAGE
Le but de cette activité est de présenter aux enfants l’histoire du lieu qui les accueille, ses
fondations. Vous êtes libre de choisir la forme,
➢ qui peut être un témoignage de l’architecte des lieux, du curé, de l’aumônier, du
président du centre de loisirs/ du patronage, du directeur ou de la directrice
➢ ou être une activité manuelle avec éventuellement les supports ci-dessous
Voici les informations à recueillir préalablement :
✓ qui a créé le centre de loisirs/ le patronage,
✓ en quelle année,
✓ dans quel but,
✓ quelle est l’histoire des bâtiments, leur année de construction, quels ont été les
travaux réalisés, les modifications
✓ quelle a été la première équipe d’animation,
✓ les premiers enfants accueillis,
✓ les photos des équipes d’animation successives, des enfants accueillis, des aumôniers,
✓ pour arriver jusqu’à aujourd’hui
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CHATEAU FORT

Matériel
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Boîte à chaussures
4 rouleaux d'essuie tout
Carton
Crayon à papier
Ciseaux
Cutter
Papier rouge
Cure dent
Peinture
Pinceaux
Colle

Réalisation
1. Dans les tubes d’essuie-tout, faire
découper par un adulte 2 encoches à la
hauteur de la boîte à 5 cm de distance.
Fixer les tours

2. Découper un rectangle de carton de
21cmx26 cm. L'enrouler et le coller pour
former le cylindre de la tour du donjon.

3. Découper des bandes de carton de 6 cm de haut et de 10 cm, 18 cm ou 22 cm de
long. Les découper tous les 2 cm et les coller
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4. Découpez 2 bandes 2cmx9,5 cm et 2
autres bandes de 2cmx21,5 cm dans le carton.
Les coller à l'intérieur de la boîte entre les 4
tours pour pouvoir disposer les jouets.
Maintenir le collage et laisser sécher.

5. Avec un adulte, évider la porte sur un des côtés
de la boîte dans un carton, découper une porte
plus large que l'ouverture, la fixer en collant un
morceau de papier virgule à cheval sur la porte
et sur le fond de la boîte.

6. Découper un demi-cercle de 11 cm de rayon
dans le papier rouge. Former un cône et le coller
en haut du donjon. Découper un petit drapeau en
papier point le coller sur un cure-dent et le glisser
en haut du cône.
7. Peindre le château. Bien laisser sécher.
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CONCOURS DE KAPLA
Nous vous proposons de faire un concours de contructions KAPLA ;
Envoyez-nous vos photos et nous les publierons sur le site et déterminerons les gagnants
Matériel
•

Kapla

Idées de réalisation
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TARTE TATIN

Matériel
•
•
•
•
•

100 g de sucre,
1kg pommes,
50 g de beurre,
1 pâte brisée en rouleau
Glace à la vanille en option

Réalisation

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Caramel : déposer le beurre en dés dans une casserole,
Verser le sucre par-dessus.
Laisser cuire à feu doux pendant 5 mn sans mélanger, le caramel se fait tout seul.
Déposer le caramel, sur le fond d’un plat à tarte,
Ajouter les pommes coupées en grosses tranches
Recouvrir de la pâte brisée.
Enfourner 25 mn à 210°. Servir tiède avec une boule de glace à la vanille.
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COIFFE DE DAME

Matériel
• Feuille cartonnée,
• du tulle ou voile,
• colle, une agrafeuse,
• de la peinture pailletée ou des paillettes à coller.
• Du biais de couturière en couleur ou de la passementerie.

Réalisation
1. Prendre la feuille cartonnée souple.
2. La rouler pour former un cône.
3. Avant de l’agrafer, glisser un morceau de tulle dans le haut du cône. Resserrer le
cône pour coincer le tulle dans le cône.
4. Agrafer le cône sur la partie basse et coller les parties qui se superposent.
5. Décorer avec un biais ou de la passementerie le tour de tête. Décorer la coiffe avec
des paillettes collées ou avec de la peinture pailletée.
6. Ajuster avec un élastique fin pour maintenir sur la tête.
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CASQUE DU GUERRIER

Matériel
•
•
•
•

Carton semi rigide,
Peinture ou papier alu,
Feuille de papier rouge,
Ciseaux, colle ou agrafeuse

Réalisation

1. Découper une bande de carton de 10 cm de large sur environ 50 cm de long et une
bande de 10 cm sur 30 cm.
2. Ajuster selon le tour de tête des enfants et agrafer. .
3. Découper la protection frontale et les côtés selon le gabarit ci-joint.
4. Peindre en gris métallisé (ou recouvrir de papier alu).
5. Coller ou agrafer les côtés puis la protection frontale.
6. Plier la feuille rouge en laissant une bande de 3 cm au milieu.
7. Découper toute la feuille sur la longueur en espaçant de 1cm environ pour faire des
franges.
8. Coller la feuille rouge sur la bande cartonnée arrondie sur la tête.
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BOITES METALLISEES

Matériel
•
•
•
•
•
•
•

Boîtes à fromages
Peinture
Pinceau moyen
Métal récupéré : barquettes à surgelés
Crayon usé
Colle,
Ciseaux

Réalisation
1. Choisir un des motifs. Peindre la boîte. Si le métal recouvre
tout le couvercle il n'est pas utile de peindre le couvercle. Bien
laisser sécher et appliquer une 2e couche pour bien masquer
les étiquettes. Découper le métal en fonction de la taille du
couvercle utilisé

2. S'installer sur une surface molle entre parenthèse torchon épaisseur de papier
fermer la parenthèse en s'inspirant de la photo dessinez le motif du couvercle sur le
métal avec un crayon usé (mine arrondie non pointu) de cette
façon, on crée un motif en relief sur le métal que l'on dit
repousser

3. Suivant l’effet recherché, repousser uniquement le contour du
motif (A) tout le motif (B)

4. Retourner et coller le métal sur le couvercle pour que les motifs
en relief se voit point laisser sécher.
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5. Finir de décorer la boîte point on peut cranter une
bande de métal pour décorer le bas de la boîte ou
dessiner des motifs simples sur des languettes collées
autour du couvercle.
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LA SUSPENSION DU MOYEN AGE

Matériel
• Un carton de 40x 40 cm minimum,
• Des rouleaux de papier toilettes ou essuie-tout,
• Des serviettes en papier ou du papier crépon jaune ou orangé,
• De la colle, de la ficelle.
Réalisation
1. Découper un cercle en carton de 40 cm de diamètre, dessiner à l’intérieur un 2 ème
cercle de 30 cm.
2. Evider l’intérieur en gardant donc un cercle de 10 cm d’épaisseur.
3. Couper 4 morceaux de ficelle de 50 cm de long.
4. Les accrocher aux 4 coins opposés sur le cercle extérieur.
5. Nouer les 4 morceaux à l’extrémité.
6. Découper des rouleaux d’essuie-tout ou de papier-toilettes de 7 à 8 cm de hauteur.
Coller environ 8 rouleaux sur la roue.
7. Découper selon la taille, les serviettes ou le crépon,
Insérer dans les tubes de manière à faire une flamme.
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BOUGEOIR EN PLATRE

Matériel
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Plâtre
Carton ondulé
Carton épais
Scotch de peintre
Papier de verre fin
Peinture acrylique
Pinceaux
Bouchon en fer ou en plastique
Crayon en papier
Patrons

Réalisation
1. Reportez le patron choisi sur du papier.
2. Le découper au ciseau autour du motif du
carton épais au crayon de papier
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3. Découper une bande de carton ondulé d'environ
3cmx30 cm fixée tout autour du dessin avec le scotch de
peintre pour fabriquer un moule

4. Préparer le plâtre. Bien remuer et verser dans le
moule. Enfoncez un bouchon au centre du
bougeoir. Secouer pour chasser les bulles d'air

5. Laisser durcir 3h. Enlever le scotch et le carton support.
6. Avec un adulte ôter le bouchon avec le couteau.
7. Poncer et peindre
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POT EN VERRE DECORE

Matériel
•
•
•

Bouteilles bocaux pots de confiture ou de yaourt
Peinture vitrail de différentes couleurs
Pinceaux

Réalisation
1. Laver et bien essuyer le support choisi.
Appliquer tout d'abord la couleur de fond sur
tout le verre ou sur une partie seulement.

2. Peindre les motifs de la bouteille au pinceau fin. Laisser sécher
chaque couleur avant d'appliquer la suivante.
3. Pour les pots de confiture ou de yaourt, choisir des motifs
simples ou décorer le fond de touches appliquées au bout du
pinceau. Ajuster les derniers détails.(si le bocal a un couvercle
décoré dans des tons assortis bien laisser sécher les pots)
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On peut utiliser des pochoirs
Attention il ne faut pas peindre l'intérieur des pots si on souhaite les utiliser pour un usage
alimentaire.
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MAISON PORTE CLES

Matériel
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Carton de récupération
Crayon à papier
Règle
Peinture
Colle
Cutter
Pinceaux fin et large
9 vis à bois (30*3)
Tournevis
1 clou fin
Marteau

Réalisation
1. Reportez au crayon chaque pièce du
plan de montage sur du carton de
récupération, le faire découper par un
adulte cutter
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2. Peindre le fond en rose, le grand rectangle et le triangle du toit en jaune. Bien
laisser sécher et coller ces éléments
3. Peindre les fenêtres en bleu, la porte, les volets vert et orange. Laisser sécher et
coller ces éléments.

4. Bien laisser sécher la colle. Avec un adulte faire 9 trous avec le clou fin à l'endroit
indiqué par des croix rouges sur le plan de montage. (page suivante)

5. Procéder délicatement pour ne pas abîmer la peinture
6. Avec le tournevis, enfoncer les 9 vis. Celle placée au sommet de la
maison doit traverser toute l'épaisseur du carton les autres ne
doivent pas être visibles derrière le carton.
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LAMPION DE FETE

Matériel
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Métal en feuille
Perforatrice ou emporte-pièce
Crayon à papier
Règle
Aiguilles ou épingles
Ciseaux
Scotch
Bougie
Pot de yaourt en verre

Réalisation

1.
Sur les feuilles de métal doré ou argenté, tracer des
rectangles de 8*22 cm ou de 16*22 cm avec une règle et un
crayon de papier.

2. Avec des emportes pièces ou une perforatrice pratiquer des
ouvertures sur la partie haute et la partie basse des lampions.
Répétez les motifs régulièrement pour créer une frise
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3. Au crayon, dessiner des étoiles ou des coeurs sur le lampion.
Avec l'aiguille piquer le contour de ses dessins.

4.
Disposer les autres dans des pots de yaourt en
verre rempli avec un peu d'eau. Scotcher l'arrière des
lampions

Pour le lampion sapin :
✓ Dessinez une forme de sapin de 11 cm de haut en prévoyant en plus une languette
de 4 cm de haut pour poser une bougie. Découper les formes au ciseaux
✓ Evider un petit triangle au bas du sapin et relier la languette
✓ Poser une bougie sur la languette du sapin
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BOUGIES

Matériel
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

De la cire ( cire d’abeille, cire de soja ou autre )
Pour un contenant d’environ 6 cm de haut et 7 cm de diamètre : 150 g de cire
Des mèches de bougie en coton
Un récipient ( bocal, pot de confiture, pot de yaourt, coquillage )
Des huiles essentielles si vous souhaitez la parfumer
Des colorants si vous souhaitez la colorer
Une casserole (et du feu)
Des pics à brochette ou crayons
Des étiquettes si vous souhaitez la personnaliser .
Une petite spatule ou fouet
De la colle forte

Réalisation

1. Commencez par coller, à l’aide d’une
pointe de colle forte, votre mèche en coton
cirée au fond de votre contenant.
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2. Disposez les 150g de cire dans votre casserole.

3. Faites chauffer la cire à feux doux
jusqu’à ce qu’elle soit complètement
fondue.

4. Ajoutez à votre cire fondue 10% d’huile
essentielle, soit ici 15g. Une huile essentielle
peut être utilisée dans la fabrication de
bougies si son point éclair est supérieur à
65°C. Mélangez à l’aide de votre spatule ou
fouet.

5. Laissez refroidir quelques minutes votre
cire puis versez la dans votre contenant.
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6. Maintenez la mèche à l’aide de deux
crayons et laissez refroidir votre
bougie.

7. Une fois votre bougie refroidie, coupez
l’excédent de mèche.

8. Il ne vous reste plus qu'à coller l’étiquette sur
votre pot à l’aide d’une pointe de colle forte.
Vous pouvez utiliser des étiquettes
autocollantes en kraft

Et voilà votre bougie est prête !
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LAMPION EN PAPIER VITRAIL

Matériel :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Papier vitrail
Canson noir
Perforatrices jumbo
Verres
Colle en bâton
Ciseaux
Règle,
Cutter
Planche de découpe

Réalisation

1. Découper une bande de canson noir à la

hauteur et à la circonférence du verre.
Perforer cette bande de canson à l'aide des
perforatrices jumbo. Les enfants peuvent
réaliser cette étape tout seul.
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2. Lorsque le canson est ajouré, coller des morceaux de papier vitrail pour couvrir les
trous. Un peu de colle en bâton sur le pourtour suffit à maintenir le papier vitrail.
Alterner les couleurs pour un rendu plus coloré. Attention à ne pas superposer le
papier vitrail.

3. Pour les plus petits, afin de leur simplifier la

réalisation, vous pouvez leur faire les trous dans la
bande de canson noir. Ensuite, ils peuvent couvrir
les trous avec du papier vitrail d'une seule longueur
pour éviter les découpes et trop de minutie...
Le résultat est joli aussi en "monochrome" !
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ROSACES

Matériel
•
•
•

Papier
Compas
Feutres

Réalisation

1. A l’aide du compas, tracer un cercle de 8 cm de rayon au centre de la feuille.
2. En gardant le même écartement, positionner le compas sur le cercle et trace
un arc de cercle à l’intérieur du premier cercle.
3. Repositionner la pointe du compas sur un des sommets du demi-cercle puis
trace un nouvel arc de cercle et ainsi de suite…
4. On obtient ainsi une première fleur au centre du cercle.
5. Renouveler l’opération pour obtenir une rosace plus complexe.
6. Quand la rosace est achevée, passer à l’étape coloriage.

https://youtu.be/7wypNSgzo3E
=====
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LES SABLES BLASON

Ingrédients
•
•
•
•
•
•

3 verres de farine,
1 verre de sucre,
1 œuf,
125g de beurre en pommade
½ verre d’amandes en poudre,
1 cuil à café de cannelle

Recette :
1. Mélanger les ingrédients
2. Découper la pâte en utilisant le gabarit à l’aide d’un couteau à bout rond.
3. Faire les lignes sur chacun des sablés pour marquer la pâte (croix, traits en
diagonales…)
4. Faire cuire les sablés 15 à 20 mn
5. Décorer avec des billes argentées, dorées, de couleur ou des smarties une fois les
sablés cuits.
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LA COURONNE ROYALE

Matériel
•
•
•
•
•
•
•

Du carton,
des capsules de café en alu,
de la peinture grise et de couleur,
du papier aluminium,
du papier bulle,
de la colle,
une agrafeuse.

Réalisation
1.
2.
3.
4.
5.

Découper la couronne dans un carton semi-rigide pour qu’elle se tienne.
Agrafer la couronne à la taille de la tête de l’enfant.
Peindre la couronne en gris de préférence.
Entourer les pointes avec le papier d’alu pour un effet brillant.
Vider les capsules de leur café et écraser les ensuite avec un marteau ou en appuyant
dessus.
6. Puis coller les sur chaque branche de la couronne.
7. Coller ensuite du papier bulle tout autour et pour faire un effet « joyaux », peindre
des bulles avec des couleurs vives (attention à la quantité de bulles peintes : ni trop,
ni trop peu)
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LE BOUCLIER DU CHEVALIER

Matériel
• Carton rigide de 50 cm x 40 cm,
• du carton plus souple pour l’accroche du bras,
• peinture,
• scotch d’emballage,

Réalisation
1. Découper sur un carton rigide, la forme du bouclier.
2. Préparer l’attache pour passer le bras en découpant une bande de carton de 10 cm
de large sur environ 30 cm de long.
3. Avec du gros scotch marron d’emballage, coller la bande de carton au milieu du
bouclier sur la face intérieure, en faisant un repli aux 2 extrémités de la bande.
4. Recouvrir de peinture grise le bouclier en carton sur la face principale. Laisser sécher.
5. Peindre ensuite sur cette face, les blasons ou autres motifs choisis par les enfants (cf :
motifs des sablés)
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BRACELETS

Matériel
•
•
•
•
•

Rouleaux de papier toilettes ou essuie-tout,
Peinture ,
Ruban (adhésif ou non) décoré assorti,
Colle et ciseaux,
Étoiles ou perles à coller

Réalisation
1.
2.
3.
4.
5.

Découper des rouleaux de 5 cm environ de hauteur
Faire une fente pour ouvrir le rouleau en deux et enlever une bande de 1 cm.
Peindre (sans trop humidifier) et laisser sécher.
Coller le ruban en haut et en bas.
Décorer avec les perles ou paillettes
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LE MOBILE DE CLOCHES

Matériel
•
•
•
•
•
•
•
•

Papier de couleur
Crayon à papier
Ciseaux
Ciseaux crantés
Fils de nylon
Colle
70 cm de fil de fer pour mobile
Aiguille à coudre

Réalisation
1. Dans des papiers de différentes couleurs reporter et découper 8 fois le patron de la
cloche

2. Décorer le bas des cloches avec des bandes
de papier de couleur. Découper d'un côté aux
ciseaux crantés.
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3.
Avec l'aiguille à coudre
faire un petit trou au sommet de
chaque cloche pour pouvoir les
suspendre. Préparer les différents
morceaux de fil de nylon et de fil
de fer suivant le schéma de
montage.

4. Enfiler un morceau de fil de nylon de 5 cm au bout de chaque cloche et faire un
nœud. Nouer l'autre extrémité du fil de nylon au bout d'un morceau de fil de fer.
Disposer les 8 cloches selon le plan de montage et suspendre les mobiles.
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PAIN D’EPICES

Ingrédients
•
•
•
•
•
•
•

300 g de miel,
10 cl de lait,
250 farine,
50 g de poudre d’amandes,
1 cuillère à café de quatre épices ,
1 sachet de levure,
un œuf.

Réalisation

1.
2.
3.
4.
5.

Faire fondre doucement le miel et le lait.
Mélanger, la farine, la levure et la poudre d’amandes et les épices.
Ajouter petit à petit le mélange, miel et lait au mélange de farine.
Ajouter un œuf.
Mettre dans un moule à cake. Enfourner 55 mn thermostat 4/5
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PYRAMIDES HUMAINES
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REGLE DE LA MARELLE

Matériel
▪

Une craie pour tracer le dessin ou un bâton si
vous jouez dans le sable.

▪

Un caillou par joueur.

Comment jouer à la marelle :
Pour commencer une partie de marelle, il faut tout d’abord
tracer le dessin qui servira de plateau de jeu en plein air.
Voici le modèle d’aire de jeu qu’il vous faut réaliser à la
craie (ou au bâton) :

1. Pour commencer, chaque joueur se place sur la case « terre ». Le premier joueur
doit lancer le caillou dans la case 1. Si le lancer est réussi il peut alors débuter le
parcours. Pour ce faire, il doit sauter à cloche pied par-dessus la case 1 pour
atterrir dans la case 2. Ensuite, il faut passer à cloche pied dans les cases 2 et
3. Quand le joueur arrive aux cases doubles, il doit poser un pied dans chaque
case et ce en même temps (pied gauche en case 4 et pied droit en case 5). Pour le
6, il repart à cloche pied et pour les cases 7 et 8 il répète la même opération que
pour les 4 et 5 (c’est-à-dire pied gauche en case 7 et pied droit en case 8).
2. Une fois sur les cases 7 et 8 le parcours aller est terminé, le joueur doit sauter et
faire volte-face pour entamer le retour. Le retour se fait selon le même procédé
expliqué au-dessus, jusqu’à la case 2. Arrivé ici, le joueur doit se pencher sur une
jambe et ramasser son caillou situé sur la case 1. Il saute alors par-dessus la case
1 et revient donc à sa position de départ (case « terre »).
3. Si le joueur réussit le parcours sans faute il recommence le procédé en jetant
cette fois son caillou sur la case 2. Il devra donc commencer à cloche pied sur la
case 1 et sauter par-dessus la case 2. Au retour il ramassera donc son caillou de la
case 3.
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4. Ainsi de suite jusqu’à ce qu’un des joueurs atteigne la case 8 avec son caillou.
Pour gagner, le joueur doit lancer son caillou sur la case « ciel » et refaire une
dernière fois le parcours aller/retour.
5. Attention, le joueur ne doit pas marcher sur les traits des cases où il s’arrête et ne
doit pas poser les deux pieds par terre sauf dans les cases doubles (4 et 5 / 7 et
8). Si c’est le cas, il devra passer son tour et recommencer le parcours de la case
« terre ». Par exemple si le joueur a son caillou en case 3 et qu’il pose ses deux
pieds en case 6 alors qu’il doit passer cette case à cloche pied, il doit passer son
tour et revenir en case « terre » en laissant son caillou en case 3.
6. Si le joueur loupe son lancer de caillou il devra également passer son tour.
7. Pour gagner à la marelle, le joueur doit atteindre en premier la case « ciel » en
ayant effectué le parcours complet.
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REGLE DE LA TOMATE

Matériel
▪

Un ballon

▪

Etre un minimum de joueurs (quatre joueurs minimum).

Comment jouer à la Tomate :
1. Les joueurs doivent se placer de manière à former une ronde et doivent être de dos.
Il faut écarter les jambes de façon à ce que les pieds de chaque joueur touchent ceux
de ses voisins.
2. Une fois que les joueurs sont placés, le ballon est mis en jeu à l’intérieur du cercle
formé par les joueurs.
3. Les joueurs doivent faire passer le ballon entre les jambes des autres joueurs pour les
éliminer. Pour ce faire, ils doivent frapper dans le ballon avec leurs mains jointes. Le
but étant de se protéger mais également d’éliminer les autres joueurs.
4. Lorsque le ballon passe entre les jambes d’un joueur il est éliminé. Les autres joueurs
se rapprochent alors pour reformer un cercle et la partie continue.
5. Pour gagner, il faut éliminer tous les autres joueurs.

Variantes du jeu de la tomate :
Il existe plusieurs variantes de jeu de la tomate…
Par exemple, au lieu d’être éliminé lorsque le ballon passe entre les jambes d’un joueur ,
il se retourne et continue la partie. Ceci lui offre une meilleure vue sur le jeu.
Commencer la partie à deux mains puis au lieu d’éliminer le joueur il poursuit la partie à
une seule main…
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SORTIES – VISITES
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LISTES DE SORTIES POSSIBLES

Visites sur le thème des bâtisseurs

•

La Tour Jean sans Peur (thème fondations, Moyen Age)

•

La crypte archéologique de Notre Dame (fondations, vie au Moyen-Age)

•

La Sainte Chapelle (les vitraux)

•

L’Hôtel de Cluny (vérifier la réouverture du musée) et le jardin médiéval

•

Les fondations du Louvre (fondations d’un château médiéval)

•

L’église Saint Séverin

•

La Cité du Patrimoine

•

Le Collège des Bernardins

•

Notre Dame du Travail (fresques sur des anciens métiers)

•

Visite du centre de formation des chiens guides d’aveugles (Bois de Vincennes), en
lien avec le thème de Louis Braille le jeudi

•

Hors les murs : Guédelon, dans l’Yonne : construction d’un château avec les
méthodes du Moyen-Age.

•

Sorties des Trésors de Paris

=> et plus particulièrement
o la visite de la chapelle des Franciscains dans le 14ème arrondissement: "Les couleurs
des vitraux pour raconter Saint François d'Assise"
o la visite de la Cité du Patrimoine orientée sur la sculpture: " Les livres de pierre
racontent la Bible"
Téléchargez le livret de présentation des Trésors de Paris.
Leur mot d’ordre :
« POUR QUE VOS PROJETS DEVIENNENT NOS PROJETS,
NOUS CONTACTER ! » (le plus tôt possible pour réserver les guides bénévoles)
Les Trésors de Paris 24 rue Saint Roch
01 78 91 91 50 75001 PARIS
tresorsdeparis@diocese-paris.net

90

LES TEMPS SPI
Prière du bâtisseur de cathédrales, XIIIème siècle
Apprends-moi, Seigneur, à bien user du temps que tu me donnes pour travailler et
à bien l’employer sans rien en perdre.
Apprends-moi à tirer profit des erreurs passées sans tomber dans le scrupule qui
ronge.
Apprends-moi à prévoir le plan sans me tourmenter, à imaginer l’œuvre sans me
désoler si elle jaillit autrement. Apprends-moi à unir la hâte et la lenteur, la sérénité
et la ferveur, le zèle et la paix. Aide -moi au départ de l’ouvrage, là où je suis le plus
faible.
Aide-moi au cœur du labeur à tenir serré le fil de l’attention.
Et surtout comble Toi-même les vides de mon œuvre. Seigneur, dans tout labeur de
mes mains laisse une grâce de Toi pour parler aux autres et un défaut de moi pour
me parler à moi-même.
Garde en moi l’espérance de la perfection, sans quoi je perdrais cœur.
Garde-moi dans l’impuissance de la perfection, sans quoi je me perdrais d’orgueil.
Purifie mon regard : quand je fais mal, il n’est pas sûr que ce soit mal et quand je fais
bien, il n’est pas sûr que ce soit bien Seigneur, ne me laisse jamais oublier que tout
savoir est vain.
Et que tout travail est vide sauf là où il y a amour. Et que tout amour est creux qui
ne me lie pas à moi-même et aux autres et à Toi Seigneur, enseigne-moi à prier avec
mes mains, mes bras et toutes mes forces.
Rappelle-moi que l’ouvrage de ma main t’appartient et qu’il m’appartient de te le
rendre en le donnant.
Que si je fais par goût du profit, comme un fruit oublié je pourrirai à l’automne.
Que si je fais pour plaire aux autres, comme la fleur de l’herbe je fanerai au soir.
Mais si je fais pour l’amour du bien je demeurerai dans le bien.
Et le temps de faire bien et à ta gloire, c’est tout de suite.
Ainsi soit-il
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Introduction
Dans le cadre de ce dossier nous vous proposons des temps spirituels « clés en main »
Ils se composent chacun de 5 temps
1. Temps de la Parole
2. Temps de dialogue avec des pistes
3. Pour aller plus loin
4. Temps d’activités/jeux
5. Temps de prière

Pour chacun des jours en lien avec les Thèmes de journée, nous avons retenu un texte de la
Parole
✓ Lundi : les fondations : les racines, dessiner un plan => Bâtir sur le roc
✓ Mardi : les murs, l’ossature : tenir debout => la tour de Babel
✓ Mercredi : le toit : la protection (de la même manière que la kippa représente la main
de Dieu sur la tête de l’homme) => La brebis perdue
✓ Jeudi : les ouvertures : communication entre l’extérieur et l’intérieur, la lumière
(Bernardins, Ste Chapelle..) => le paralytique
✓ Vendredi : le lieu est animé, habité, le cœur, le chœur : le sens, l’accueil (décoration
intérieure ? peintres comme Raphaël ?) => Pierre, fondateur de l’Eglise

Idée : nous vous proposons une prière mais n’hésitez pas à en composer une en équipe et
nous la faire partager.
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LES RACINES : BATIR SUR LE ROC

1. PAROLE
Matthieu 7, 21 29
« Tout homme qui écoute ce que je vous dis là et le met en pratique est comparable à un
homme prévoyant qui a bâti sa maison sur le roc.
La pluie est tombée, les torrents ont dévalé, la tempête a soufflé et s'est abattue sur cette
maison ; la maison ne s'est pas écroulée, car elle était fondée sur le roc.
Et tout homme qui écoute ce que je vous dis là sans le mettre en pratique est comparable à
un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable.
La pluie est tombée, les torrents ont dévalé, la tempête a soufflé, elle a secoué cette maison ;
la maison s'est écroulée, et son écroulement a été complet. »

2. DIALOGUE
Et si on regardait les 3 petits cochons pour visualiser la différence

➢ Réfléchir sur les différences entre ces 2 textes ?
➢ Les fondations cela ne se voit pas ? Alors comment fait-on pour faire tenir ?
Pour que ce soit solide ?
➢ Comment savoir que ce que je fais est bien ? Comment cela va me faire grandir
dans le temps ?
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3. POUR ALLER PLUS LOIN
Les trois petits cochons
Une maison trop légère qui ne résiste pas.
Une maison en pierre dont les murs résistent, sauvant la vie de ses habitants.
Est-ce bien une page d’Evangile ?

94

N’est-ce pas aussi l’histoire des trois petits cochons menacés par le grand méchant loup ?
Car que nous dit le conte ? Qu’il faut construire de solides murs de pierre, épais, résistants,
pour se protéger du danger qui menace, du souffle du grand méchant loup qui a déjà détruit
la maison en paille et la maison en bois.
Jésus, les cochons en moins, dit-il la même chose ?
Pas tout à fait.
Car il ne parle pas de murs. Il parle de fondations.
La maison solide de l’Evangile n’est pas celle qui a les murs les plus protecteurs ou les plus
isolants.
L’idéal n’est pas de se couper d’un monde extérieur hostile, par une forteresse aux murailles
imprenables.
L’Evangile ne nous dit d’ailleurs rien des murs, parce que ce n’est pas d’eux que vient la
solidité de la maison.
Au contraire, la seule chose qui compte, c’est le fondement : la maison est-elle construite sur
le sable de nos impulsions, de nos envies, de nos distractions, de nos ambitions, ou sur le
Christ, seul roc inaltérable? Fondée sur le Christ, elle peut bien être ouverte à tous les vents,
aux appels de l’Esprit comme au dérangement de mes frères ; les murs peuvent bien être
percés de trous ; l’isolation thermique ou phonique peut bien laisser à désirer ; mais je ne
crains rien, car cette maison a la solidité des promesses éternelles.
VIDEO
https://www.theobule.org/la-maison-sur-le-roc

4. JEUX / ACTIVITES
✓ COLORIAGE
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✓ MIME A APPRENDRE
https://www.youtube.com/watch?v=w3Et9DATFy8

1. Le fou sur le sable a bâti sa maison,
Le fou sur le sable a bâti sa maison,
Le fou sur le sable a bâti sa maison
Et la tempête arriva.
Le vent souffla et la pluie tomba,
Le vent souffla et la pluie tomba,
Le vent souffla et la pluie tomba
Et la maison s’écroula !
2. Le sage sur le roc a bâti sa maison,
Le sage sur le roc a bâti sa maison,
Le sage sur le roc a bâti sa maison
Et la tempête arriva.
Le vent souffla et la pluie tomba,
Le vent souffla et la pluie tomba,
Le vent souffla et la pluie tomba
Et la maison résista !
3. Enfant, sur Jésus viens bâtir ta maison,
Enfant, sur Jésus viens bâtir ta maison,
Enfant, sur Jésus viens bâtir ta maison
Et la tempête arrivera.
Le vent soufflera et la pluie tombera,
Le vent soufflera et la pluie tombera,
Le vent soufflera et la pluie tombera
Et la maison résistera !
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5. PRIERE

« Jésus, prends mes yeux, mes regards
blessants et mes aveuglements égoïstes ;
donne-moi Tes yeux pour m’émerveiller
comme Toi, et pour voir avec Ton cœur.
Jésus prends mes mains si souvent paresseuses
et querelleuses ;
donne-moi Tes mains pour partager et servir,
pour travailler et pour bâtir, Tes mains percées
de clous pour m’offrir à Ton Père avec Toi !
Jésus, prends mes lèvres gourmandes et
médisantes ;
donne-moi Tes lèvres pour me taire et pour
prier, pour bénir et remercier, pour sourire et
pour chanter.
Jésus, prends mon cœur avec ses duretés et ses
colères;
donne-moi Ton cœur, un cœur pacifique pour
faire la paix, un cœur magnifique pour donner
sans compter, un cœur humble et doux pour Te
reconnaître dans le frère le plus appauvri.
Seigneur, accorde à mon âme de vivre de Toi et
de toujours éprouver la douceur de Ta
présence! Amen. »
Saint Jean Bosco (1815-1888)

SOURCES : www.Théobule.org, Petitestetes.com, signe.retraitedanslaville.org

98

TENIR DEBOUT : TOUR DE BABEL

1. PAROLE
La tour de Babel (Genèse 10:8-10 ; 11:1-9)
« Toute la terre avait alors le même langage et les mêmes mots.
Au cours de leurs déplacements du côté de l'orient, les hommes découvrirent une plaine en
Mésopotamie, et ils s'y installèrent.
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.
Ils dirent : « Allons ! bâtissons une ville, avec une tour dont le sommet soit dans les cieux.
Nous travaillerons à notre renommée, pour n'être pas dispersés sur toute la terre. »
Le Seigneur descendit pour voir la ville et la tour que les hommes avaient bâties. Et le
Seigneur dit : « Ils sont un seul peuple, ils ont tous le même langage : s'ils commencent ainsi,
rien ne les empêchera désormais de faire tout ce qu'ils décideront. Eh bien ! descendons,
embrouillons leur langage qu'ils ne se comprennent plus les uns les autres. »
De là, le Seigneur les dispersa sur toute l'étendue de la terre. Ils cessèrent donc de bâtir la
ville.
C'est pourquoi on l'appela Babel (Babylone), car c'est là que le Seigneur embrouilla le
langage des habitants de toute la terre ; et c'est de là qu'il les dispersa sur toute l'étendue de
la terre. »

2. DIALOGUE
Situer le sujet en établissant le lien avec l’actualité : plus que jamais nous sommes en
contact quotidien avec ce qui se passe dans le monde. Chaque jour l’actualité nous
apporte son lot d’événements qui viennent alimenter nos conversations, nos réactions :
une catastrophe loin de moi, comme le Bataclan.
Régulièrement, nous vivons des temps forts dans le domaine sportif : les "Jeux
Olympiques", des championnats du monde d’athlétisme, de natation ou des sports
collectifs (foot, basket-ball, etc.) ; des athlètes, hommes et femmes, des cinq continents
courent, sautent, rivalisent d’adresse pour obtenir les médailles tant convoitées.
Et puis, ce sont aussi les jeunes qui évoquent des destinations de vacances : quelque part
en France ou même plus loin, à la rencontre d’une langue, d’une culture qui ne sont pas
les leurs.
D’autres faits d’actualité peuvent sans difficulté montrer que ce récit de Babel est encore
d’aujourd’hui.
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➢ Les hommes veulent bâtir une tour pour lutter contre Dieu ? Pourquoi ?
L’homme veut rivaliser avec Dieu
A l’image des premiers chapitres de la Genèse présentant la création du monde et le
péché d’Adam et d’Ève, nous retrouvons ici cette tentative éternelle de l’homme : être
Dieu. "Vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal", avait dit le serpent
du paradis. La construction de la tour est cette tentative d’atteindre les cieux, lieu de
présence de Dieu, et de rivaliser avec lui. Les hommes veulent se donner un nom, ne pas
recevoir leur identité d’un autre. Et pour cela, ils cherchent à mettre en place un régime
basé sur le mode de l’uniformisation : plus de différences ; toute singularité est
gommée.

➢ Les hommes parlaient la même langue ? Qu’ont-ils fait de cela ?
Tous les hommes parlaient la même langue.
C’était une occasion unique pour se comprendre dans notre différence et nous aimer.
Que font-ils? Ils font de cette grâce un instrument pour faire de cette même langue un
langage unique: le politiquement correct.
Une tyrannie qui empêche la différence de s’exprimer
Dieu a rétabli la différence qu’on voulait effacer, en donnant plusieurs langues mais
aussi langages, opinions, façon d’être.

➢ En quoi la différence est-elle une richesse ?
Je réfléchis qu’est-ce que j’ai de différent de l’autre et qui est un « plus » ?
La différence : c’est essentiel
Devant l’attitude des hommes, Dieu "descend" pour voir la tour et la ville que les
hommes édifient. Mais non pour légitimer par sa présence ce projet, au contraire il
intervient pour entraver le processus d’uniformisation. "Le Seigneur a brouillé leur
langage pour briser au passage leur folie des grandeurs". Il a agi ainsi pour accentuer et
consacrer les différences entre les hommes, assurant par là même son projet créateur,
son désir d’alliance avec l’homme, protégeant la vie et lui permettant de s’épanouir.
L’homme ne peut croire qu’il communique ou communie s’il n’a d’abord fait droit aux
différences de l’autre en les respectant.
Si Dieu brouille le langage et disperse les humains, est-ce qu’il nie la valeur d’unité, désir
légitime de tout homme ? Non, il offre plutôt aux humains une nouvelle chance de vie :
Dieu, passionné de la vie et de la liberté humaine, ne peut laisser l’homme s’engager
dans une dérive totalitaire.

➢ En quoi cette différence est facile ou difficile ?
Difficulté de rencontre qui nous oblige à se confronter à cette différence, la connaître,
l’accepter, s’enrichir de son apport sans renier la sienne
C’est d’actualité.
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➢ A quel autre texte cela me fait penser ?
Le lien entre le récit de Babel et celui de la Pentecôte (Actes 2, 1-11)
Le récit de la Pentecôte vient en quelque sorte annuler Babel. Les gens qui écoutent les
apôtres viennent de toutes les nations qui sont sous le ciel. La diversité des langues
n’est donc pas abolie. Mais l’Esprit rend les assistants capables de comprendre, de
communiquer entre eux. Dès ses débuts, l’Église est universelle : elle doit aller vers
chaque peuple et lui dire dans sa propre langue "les merveilles de Dieu" réalisées en
Jésus. L’humanité telle que Dieu la veut est cette communion où les distinctions sont
vécues comme un lieu d’alliance, de communication et de partage d’une richesse inédite
entre les uns et les autres.

3. POUR ALLER PLUS LOIN
✓ Comment les Anciens concevaient le monde ?
Les Israélites imaginaient le monde
comme une terre plate, posée sur
l’abîme des eaux d’ "en-dessous" et
soutenue par des piliers. Aux extrémités
du monde, les montagnes supportent le
firmament. Celui-ci est une voûte solide,
percée d’ouvertures, qui retient les eaux
‘’d’en-dessus", la pluie, tant que l’on
tient ses ouvertures closes. Sur cette
voûte sont attachés les corps célestes.
Ainsi donc l’univers est fait de trois
parties : la terre, pour les humains ; sous
terre, c’est le monde des morts et Dieu
réside aux cieux.

✓ Que représente le nom dans la Bible ?
Au verset 4, nous lisons : "faisons-nous un nom et ne soyons pas dispersés…". Dans le
monde biblique, le nom est beaucoup plus qu’une appellation, un vulgaire numéro
matricule. Il exprime une partie du mystère de chaque personne. C’est pourquoi le
nom propre a toujours un sens souvent lié à Dieu. Ainsi, dès le début de la Genèse,
Adam donne un nom au bétail aux oiseaux du ciel, aux bêtes de champs (Gn. 2, 20).
Et tout au long des textes bibliques, les noms expriment la mission de chacun :
Moïse, " je l’ai tiré des eaux", (Exode 2, 10) ; Jérémie, "Yahvé élève" ; Emmanuel,
"Dieu vient sauver", etc.…

✓ Quelle est la valeur du langage ?
Y a-t-il eu un même langage sur la terre ? C’est une question qui demeure car la
diversité des langues est quelque chose d’étonnant. Ainsi on estime aujourd’hui
encore à plus d’un millier le nombre de langues en Afrique.
Et pourquoi les langues sémitiques n’ont-elles rien de commun avec les langues indo-
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européennes ? Comment expliquer ces énormes différences ?
Dans la Bible, la langue désigne toute la culture : les mœurs, la pensée, l’art, la
religion. Un seul langage, c’est la pensée unique et nous savons à quelles extrémités
cela peut conduire !! La vie n’est possible qu’avec des différences. La vie en couple,
en groupe, suppose le pluralisme et le respect des différences, même des minorités.
L’étranger, parce qu’il est différent, est difficile à comprendre et inspire la crainte :
alors on l’ignore ou on le chasse. Dieu a voulu des différences, nous dit le récit de la
tour de Babel. "Alors les langues et les couleurs se sont multipliées pour inventer
sous le soleil une autre humanité".

✓ Conclure avec le Notre Père que la langue commune est celle de la famille : de fils et
de filles tous différents d’un même père, de frères et de sœurs qui vivent en bon
entente, fraternité

VIDEO : https://www.theobule.org/la-tour-de-babel

4. JEUX / ACTIVITES

✓ COLORIAGE
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✓ CONSTRUIRE UNE TOUR EN KAPLA A PLUSIEURS

5. PRIERE
Comme frères et sœurs
Psaume 133
Ant: Qu'il est bon, qu'il est doux pour des
frères, de vivre ensemble et d'être unis.

Oh ! quel plaisir, quel bonheur
d'être ensemble comme frères et sœurs !
C'est doux comme l'huile qui parfume la tête,
comme l'encens qui enveloppe la
communauté,
comme la prière qui rassemble la famille,
comme une rosée qui rafraîchit les cœurs,
comme la brume que le soleil disperse !
C'est là que viennent les bénédictions du Père;
là que s'épanouit la vie pour toujours !

SOURCES : https://sitecoles.enseignement-catholique.fr www.Théobule.org
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LA PROTECTION : BREBIS PERDUE

1. LA PAROLE
Raconter, écouter: On peut choisir de lire un évangile avec les enfants. On peut aussi
le raconter.
Si les enfants connaissent déjà la parabole, les laisser raconter. Compléter ensuite les
oublis.
Chacun ensuite s'exprime et imagine la situation du mouton, seul, le soir, dans un lieu
qu'il ne connaît pas,... Quel avenir pour ce mouton si personne ne vient l'aider?
Puis parler du berger, de sa décision, de ses actions.
Evangile de Matthieu 18, 12-14:
« Quel est votre avis?
Si un homme possède cent brebis et que l’une d’entre elles s’égare, ne va-t-il pas
laisser les quatre-vingt-dix-neuf autres dans la montagne pour partir à la recherche de
la brebis égarée?
Et, s’il arrive à la retrouver, amen, je vous le dis: il se réjouit pour elle plus que pour les
quatre-vingt-dix-neuf qui ne se sont pas égarées.
Ainsi, votre Père qui est aux cieux ne veut pas qu’un seul de ces petits soit perdu. »

Trois images pour parler de cet évangile:

Le bon berger PREND SOIN de ses
brebis. Il les CONDUIT vers de
bons pâturages. Il leur donne CE
QUI EST BON pour elles. Il les
SOIGNE lorsqu'elles sont blessées.
Il leur DONNE UN ABRI pour se
protéger (du vent, de la pluie, des
animaux sauvages,). Le berger
PROTEGE ses brebis. Celles-ci
peuvent lui faire confiance.

104

Il arrive parfois que les brebis
s'éloignent du berger. Elles PARTENT
LOIN de lui. Elles se retrouvent SEULES
dans la nuit, SEULES face aux dangers,
SEULES pour trouver la nourriture.
Elles ne peuvent COMPTER QUE SUR
LEURS PROPRES FORCES! La vie
devient plus difficile pour elles.

HEUREUSEMENT! Le berger AIME ses brebis.
Il n'hésite pas à tout quitter pour partir à
leur recherche.
Réfléchis: Que ferais-tu si tu perdais ton
animal domestique?

Ou
Passage d'une vidéo avec paroles (cliquer sur le lien
suivant): http://www.youtube.com/watch?v=5-edpLVyerk

2. DIALOGUE
✓ DANS NOS VIES: Et toi, où penses-tu te situer ?
➢ Nous pouvons être comme le mouton perdu:
Et vivre séparés de la communion désirée par Dieu. Parfois par notre faute (Nous
ne voulons pas pardonner. Nous avons honte d'une action et avons peur de
retourner vers nos frères. Nous nous croyons au-dessus des autres, différents des
autres, nous ne voulons pas nous mélanger à eux…: ce thème nous entraîne vers
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le sacrement de Réconciliation). Parfois à cause des autres (on nous a mis à
l'écart parce que nous sommes plus petits, étrangers, moins performants à
l'école, moins riches, différents, plus maladroits).
Surtout, ne jamais oublier que nous ne sommes jamais seuls. Toujours croire que
Dieu est à notre recherche, qu'il est sur le chemin en attente d'un appel, toujours
prêt à venir nous secourir. N'ayons pas peur de plonger en ses bras de tendresse!
La dimension de l'Amour de Dieu n'a pas de limite.
➢ Nous pouvons être comme le troupeau:
Continuer à vivre tranquillement, indifférent à ce qui se passe autour de nous,
sans un regard vers celui qui est seul, vers celui qui est séparé.
Nous pouvons nous croire dans l'unité, dans la communion alors que celle-ci n'est
pas réalisée.
Nous pouvons être immobile et ne rien faire pour la joie du Père.
(Discussions nombreuses autour de ce thème: parfois, nous sommes aveugles,
nous ne voyons pas les difficultés des autres. D'autres fois, nous sommes
indifférents, égoïstes: notre regard revient toujours vers nous-mêmes. D'autres
fois encore, nous sommes touchés par les difficultés des autres mais nous ne
savons pas comment intervenir, nous n'osons pas, nous avons peur, nous nous
sentons incapables)
➢ Nous pouvons être comme le berger:
Et marcher vers celui qui est seul, séparé, égaré. Nous pouvons aller à sa
rencontre, l'accompagner, l'écouter, le porter. Nous pouvons être tenace, donner
du temps, beaucoup de temps; donner du temps sans compter.
Sur ce chemin, Jésus sera notre guide.
N'oublions pas: avant de connaître la joie divine, le berger s'est oublié lui-même.

3. POUR ALLER PLUS LOIN
✓ Cette histoire est une parabole; c'est une petite histoire de la vie de tous les
jours (en Palestine, au temps de Jésus) et qui dit quelque chose d'important sur
Dieu.
Un mouton s'égare: le fait n'est pas original. Dans la journée, les moutons
paissent autour des points d'eau. Le soir, le troupeau est ramené dans un enclos
entouré d'un mur de pierres. C'est à ce moment que les bergers comptent les
animaux. Parfois, il en manque un et le berger part à sa recherche ... un temps...
Le berger de Luc est surprenant! Seul un berger un peu fou ou un berger
connaissant la valeur unique d'un mouton, serait capable de "partir à la
recherche du mouton jusqu'à ce qu'il le retrouve".
Dans ces coins de montagnes et de déserts, cela peut prendre des heures, des
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jours et même une vie entière (le mouton a peut-être été dévoré ou volé).
Le berger de Luc n'est pas un berger ordinaire, c'est un chercheur tenace,
persévérant, infatigable, qui donnerait tout pour une seule de ses brebis.
✓ Quelle valeur a le mouton aux yeux du berger de l'histoire?
(Quelle valeur a le mouton aux yeux d'un berger quelconque?
Réponse: 1%. Sur une balance, la valeur est insignifiante.)
Le mouton compte beaucoup; il est précieux; unique. Pour le retrouver, le berger
prend du temps, oublie tout, est actif, se démène. On remarquera que seul le
berger est actif dans l'histoire ( on pourra rechercher les verbes qui disent son
action: laisser, partir à la recherche, retrouver, porter, ou mettre sur les épaules,
rentrer, appeler, dire).
Le berger de l'histoire n'a pas un regard dirigé vers lui-même (Sachant qu'un
mouton est seul, perdu, apeuré, épuisé, assoiffé, affamé peut-être, le berger se
lève, quitte ses activités, son confort, et part sur des chemins inconnus et
sûrement risqués. Il sait que sans aide, le mouton est voué à une mort certaine).
Le berger de la parabole regarde vers l'autre, vers celui qui est seul, celui qui
souffre, celui qui a peur, celui qui appelle dans la nuit, celui qui n'a plus
d'espérance...
✓ Comment réagit le berger lorsqu'il retrouve le mouton?
Aucun jugement dans le texte; ni question, ni réprimande. Juste un cœur ouvert
prêt à accueillir; juste des bras emplis de tendresse prêt à envelopper; juste des
épaules solides, prêtes à porter.
Le berger est heureux! Le cœur empli de joie, il appelle ses amis, ses voisins...
C'est une grande nouvelle qu'il va leur annoncer! Le mouton perdu est retrouvé,
réjouissons-nous tous ensemble!
✓ Mais qui donc est ce berger qui quitte tout pour un mouton?
✓ Qui donc est ce berger un peu fou aux yeux des hommes, qui quitte tout pour
presque rien?
✓ Qui donc est ce chercheur infatigable, tenace, persévérant qui se démène pour
retrouver une brebis perdue?
✓ Qui donc est ce berger pour qui chaque brebis est un trésor?
✓ Qui donc est ce berger qui se réjouit et qui demande que tous se réjouissent autour
de lui lorsqu'il retrouve le mouton perdu?
=> Dieu est le bon berger, le veilleur fou d'amour, infatigable, toujours en attente,
en recherche de celui qui s'égare.
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4. JEUX / ACTIVITES
✓ Complète le tableau

1- Il raconte souvent des paraboles.
2- Dans l'évangile, il est perdu.
3- Région gouvernée par un roi. Celui de Dieu peut grandir en nous!
4- Ce que fait le berger de la parabole. Il .........
5- Celles du berger portent le mouton.
6- Complète la prière du Notre Père avec un mot: "Notre Père qui es aux ............"
Réponses: Jésus, mouton, royaume, cherche, épaules, cieux.
On trouve le mot joyeux. Jésus nous révèle un Dieu qui aime l'humain, qui le cherche
s'il est perdu, et qui est HEUREUX de le retrouver. Dieu est HEUREUX de vivre avec
nous!

✓ MOUTON EN BRISTOL:
Imprimer l'image ci-dessous sur du bristol blanc. Puis,
découper le corps et les pattes.

Colorier le bas des pattes ainsi que la tête et les oreilles du mouton.
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Encoller les parties blanches des pattes. Coller les pattes de
chaque côté du corps du mouton.

Le mouton pourra être fixé pour constituer un
troupeau avec un berger ?

✓ MOUTON EN COTON:
Imprimer l'image ci-dessous sur du bristol blanc ou dessiner son propre mouton.

Coller des bouts de coton sur tout le corps.
Colorier en noir les sabots et l'oreille.
Ajouter un œil, une bouche.

✓ BREBIS PERDUE ET RETROUVEE:
Prendre une feuille canson A4.
La couper en deux (nouvelles dimensions: 10,5x29,7).
Le travail qui suit se fait sur cette nouvelle dimension.
Plier en deux (dim= 10,5x14,8).
Ouvrir.
Rabattre chaque côté vers le milieu.
Ouvrir.
(Sur le rectangle10,5x29,7, quatre petits rectangles (10,5x7,4) sont maintenant
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visibles.
Avec un compas, arrondir les parties hautes de ces quatre rectangles (photo1), puis
découper (photo2).

Sur chaque partie, dessiner et colorier un passage de la parabole:
-->Le troupeau réuni.
-->Le mouton séparé.
-->Le berger partant à sa recherche.
-->La JOIE du berger qui retrouve le
mouton.
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5. PRIERE
LA TENDRESSE
La tendresse est discrète
Elle n'est pas spectaculaire.
La tendresse est sans calcul,
Sans prévision.
C'est un cadeau gratuit.
La tendresse est présence
Et disponibilité,
Patience et délicatesse,
Miséricorde et compassion.
Elle est pleine d'attentions
Et d'inventions.
La tendresse trouve des mots
Pour passer le mur du silence
Pour ouvrir tous nos vieux huis clos,
Nos bleus à l'âme et nos violences.
Elle remet tout en cause:
Les habitudes,
Les idées toutes faites,
Les distances.
Qui donne la tendresse
Donne le meilleur de lui-même.
Qui reçoit la tendresse
Se sent reconnu.
La tendresse est la musique du cœur
Et le soleil de Dieu.
J.P.Dubois-Dumée
SOURCES : Idees-cate.com, BibleTubeEnfant
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COMMUNICATION : LE PARALYTIQUE

1. LA PAROLE
La guérison du paralytique (Mc 2, 1-12) ©AELF 01
« Quelques jours plus tard, Jésus revint à Capharnaüm, et l’on apprit qu’il était à la maison.
Tant de monde s’y rassembla qu’il n’y avait plus de place, pas même devant la porte, et il leur
annonçait la Parole. Arrivent des gens qui lui amènent un paralysé, porté par quatre
hommes. Comme ils ne peuvent l’approcher à cause de la foule, ils découvrent le toit audessus de lui, ils font une ouverture, et descendent le brancard sur lequel était couché le
paralysé. Voyant leur foi, Jésus dit au paralysé : « Mon enfant, tes péchés sont pardonnés. »
Or, il y avait quelques scribes, assis là, qui raisonnaient en eux-mêmes : « Pourquoi celui-là
parle-t-il ainsi ? Il blasphème. Qui donc peut pardonner les péchés, sinon Dieu seul ? »
Percevant aussitôt dans son esprit les raisonnements qu’ils se faisaient, Jésus leur dit : «
Pourquoi tenez-vous de tels raisonnements ? Qu’est-ce qui est le plus facile ? Dire à ce
paralysé : “Tes péchés sont pardonnés”, ou bien lui dire : “Lève-toi, prends ton brancard et
marche” ? Eh bien ! Pour que vous sachiez que le Fils de l’homme a autorité pour pardonner
les péchés sur la terre… – Jésus s’adressa au paralysé – je te le dis, lève-toi, prends ton
brancard, et rentre dans ta maison. » Il se leva, prit aussitôt son brancard, et sortit devant
tout le monde. Tous étaient frappés de stupeur et rendaient gloire à Dieu, en disant : « Nous
n’avons jamais rien vu de pareil. »

2. DIALOGUE
A travers la BD, Faire décrire aux enfants ce qu’ils voient pour imaginer l’histoire (accueillir
toutes les propositions des enfants)
Faire le lien avec la lecture
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➢ Demandez aux enfants ce qu’ils ont repéré au fil de l’histoire ?
•
•
•
•

Qui sont les différents personnages ?
Que font les 4 hommes ?
Comment réagit Jésus ? que dit-il ?
Comment est le paralysé au début puis à la fin ?

➢ Faire réfléchir les enfants sur ce que dit Jésus au paralytique : "prends ton

brancard et rentre chez toi"
Cela veut dire que Jésus nous pardonne nos péchés mais qu'il nous veut debout en prenant
notre vie en main. Il ne veut pas de chrétiens qui attendent que les choses se passent
tranquillement mais des hommes et des femmes qui se retroussent les manches en
cherchant à faire mieux chaque jour. Il ne veut pas d'une personne qui se dit :"ok je suis
pardonné" maintenant je continue comme avant. Il veut une personne qui se sent
responsable de sa vie. Certes nous avons besoin de l'autre pour nous aider à nous relever
mais ensuite, nous sommes seuls à vouloir, pouvoir nous en sortir, à vouloir progresser ...

3. POUR ALLER PLUS LOIN
Précisions sur le texte:
✓ On peut être paralysé dans son corps, mais il existe aussi d'autres manières d'être
paralysé, non pas physiquement mais par exemple quand on se renferme sur soi-même,
sans contact avec les autres. Ou au contraire, quand les autres nous enferment dans des
préjugés et nous excluent en se moquant de nous. On peut également être paralysé par
le mal et laisser le péché nous envahir, nous gouverner, nous pousser à agir en égoïste et
nous éloigner de Dieu.
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✓ Les 4 hommes de l’évangile permettent au paralysé de rencontrer Jésus. Les chrétiens
sont appelés eux aussi à témoigner de leur foi. Ces témoignages peuvent permettre à
d’autres de faire la rencontre avec Jésus Christ.
✓ Demander aux enfants quelles personnes leur a permis de rencontrer Jésus Christ
(parents, grands-parents, amis…).
✓ Réfléchir sur la phrase : "tes péchés te sont pardonnés"
o Pour les gens de l'époque de Jésus, le péché et la maladie sont liés. On est malade
parce qu’on a péché ou parce que vos parents ont péché (commis des péchés). Avec
ces paroles "tes péchés te sont pardonnés" Jésus remet le paralysé debout ; il
l'encourage à se déplacer, à marcher à nouveau, pour prendre le chemin de la
lumière vers Dieu.
o Et nous, comment Jésus Christ peut-il nous remettre debout ? Pour le savoir, faire le
petit jeu « le mot clé ».
o Dire aux enfants que nous pouvons être pardonnés de nos péchés (nos fautes) par le
sacrement du pardon.

4. ACTIVITE /JEUX
Ci joint le jeu en PDF du rassemblement des 6è (grilles en annexes)
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5. PRIERE
https://youtu.be/U_2Grs1z7T0
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En ce jour qui commence, qui n’a jamais été,
me voici, en silence, Jésus mon bien-aimé. Je
me présente à toi en cette aurore nouvelle.
Viens déposer en moi, ta puissance éternelle.
Refrain Voici j’ouvre mon cœur, les volets de

mon âme, pour accueillir, Seigneur, ta lumière
et ta flamme. Et je hisse la voile pour me
laisser guider par l’Esprit, ton étoile, ô Christ
ressuscité !
Que mes mains soient tes mains pour qu’au
long de ce jour tous mes gestes humains
parlent de ton amour. Que mes yeux soient
tes yeux pour que je voie aussi ces couleurs et
ces feux que seuls voient les petits.
Refrain Voici j’ouvre mon cœur, les volets de

mon âme, pour accueillir, Seigneur, ta lumière
et ta flamme. Et je hisse la voile pour me
laisser guider par l’Esprit, ton étoile, ô Christ
ressuscité !
Que ma voix soit ta voix pour que dans mes
paroles quelque chose de toi illumine ou
console. Que mon cœur soit ton cœur pour
que mon seul désir soit d’offrir à toute heure,
ta bonté, ton sourire.
Refrain Voici j’ouvre mon cœur, les volets de

mon âme, pour accueillir, Seigneur, ta lumière
et ta flamme. Et je hisse la voile pour me
laisser guider par l’Esprit, ton étoile, ô Christ
ressuscité !
En ce jour qui commence, qui n’a jamais été,
me voici, en silence, Jésus mon bien-aimé.
Avec Marie ta Mère, j’exulte et te bénis, et
tourné vers le Père lui dis déjà : merci !
SOURCES :www.KT42.fr, Aleteia
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L’EGLISE : PIERRE

1. LA PAROLE
Matthieu 16 13 19
« Jésus était venu dans la région de Césarée-de-Philippe, et il demandait à ses disciples : « Le
Fils de l'homme, qui est-il, d'après ce que disent les hommes ? »
Ils répondirent : « Pour les uns, il est Jean Baptiste ; pour d'autres, Élie ; pour d'autres encore,
Jérémie ou l'un des prophètes. »
Jésus leur dit : « Et vous, que dites-vous ? Pour vous, qui suis-je ? » Prenant la parole, SimonPierre déclara : « Tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant ! »
Prenant la parole à son tour, Jésus lui déclara : « Heureux es-tu, Simon fils de Yonas : ce n'est
pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais mon Père qui est aux cieux.
Et moi, je te le déclare : Tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon Église ; et la puissance
de la Mort ne l'emportera pas sur elle.
Je te donnerai les clefs du Royaume des cieux : tout ce que tu auras lié sur la terre sera lié
dans les cieux, et tout ce que tu auras délié sur la terre sera délié dans les cieux. »

2. DIALOGUE
➢ Reconnaissance de Jésus puis mission reçue de Jésus
Tout d’abord Pierre a reconnu Jésus comme : « Tu es le Christ, le Fils de Dieu ».
C’est grâce à cette reconnaissance que Jésus a pu lui répondre « et moi, je te dis que tu es
Pierre et que sur cette pierre, je bâtirai mon Église ».

➢ Dieu donne un autre nom, Pourquoi ?
Dieu donne parfois un nouveau nom aux personnes qu’il a choisies. Ainsi dans l’Ancien
Testament Abram deviendra Abraham, Jacob deviendra Israël, etc.
Pierre (Céphas en Araméen) s’appelait Simon avant que Jésus ne change son nom et
l’appelle à le suivre. Pierre signifie en effet « rocher », ou grosse pierre…
Courageux et volontaire, Pierre était zélé et aimait Jésus. Il était prêt à le suivre jusqu’au
bout. Souvent Pierre est le premier à parler ou à réagir aux paroles du Seigneur ; il dit de très
bonnes choses et Dieu se sert de lui, parfois il parle trop vite sans réfléchir et Jésus le
reprend sévèrement.
Quand Jésus change le nom de Simon en celui de Pierre, c’est pour en faire un « Roc », un
homme stable, affermi et solide à qui on peut faire confiance.
Dans la Bible, Jésus lui-même est appelé la « pierre angulaire » de prix, solide, posée par
Dieu (Actes 4:11). Ceux qui prendront cette pierre pour appui ne seront pas troublés.
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➢ Pourquoi Jésus a choisi Pierre ? Ce n’est pas un super héros !
Jésus a pris quelqu'un qui le renie: c'est à dire le pire péché : dire que Dieu n'existe pas,
Pierre efface les 3 ans de sa vie avec Jésus, Il n'a jamais existé. Et c'est pourtant sur cet
homme que Dieu choisit de construire son Eglise. Mais Pierre, réalise en voyant le regard de
Jésus posé sur lui, que malgré ce reniement (pire que la trahison de Juda) Jésus l'aime, lui
pardonne et lui confie les clés. Pour nous, c'est un message plein d'espérance. Nous
sommes les pierres vivantes de cette Eglise et pour la faire vivre Dieu a besoin de nous
même si nous nous égarons comme la brebis...

➢ Pourquoi parler de Pierres vivantes ?
Comme une maison est composée de pierres posées les unes sur les autres, ainsi l’Église de
Jésus-Christ est composée d’hommes et de femmes qui ont cru en lui ; Jésus dit à Pierre qu’il
sera la première pierre de cette maison. C’est la première fois que Jésus parle de l’Église,
dans le Nouveau Testament.
Le témoignage de Pierre, comme sa prédication de l’Évangile conduiront beaucoup
d’hommes à une foi solide en Jésus-Christ.

➢ Et toi ?
Toi aussi, tu entends et tu lis cette Parole ; le Seigneur t’appelle à devenir « une pierre
vivante dans la maison de Dieu », un témoignage vivant de sa Parole. Jésus affermira ta foi et
fera de toi un homme ou une femme solide. Ceux qui écouteront les paroles qui sortiront de
ta bouche seront rassurés et se confieront dans le Seigneur.

3. POUR ALLER PLUS LOIN
Une pierre où reposer l’Église.
Tu es le Fils de Dieu, nous t’avons reconnu ! Tu vas de maison en maison proclamant le
Royaume. Toujours en chemin, tu es chez toi partout. Tu perces jusqu’aux cœurs les plus
emmurés, y modeler la chair où tu viens demeurer. Tu offres le repos chez qui tu viens loger.
Jésus jeté sur les routes, tellement vagabond qu’une pierre scellée n’a pu te retenir. Trois
jours, c’était assez. Tu devais repartir. Tu l’avais pourtant dit, Pilate le savait-il ? « Le fils de
l’homme n’a pas de pierre, où reposer la tête ! »
Mais voilà, ce qui vaut pour toi, n’est pas encore pour nous. Tu nous sais sédentaires,
sclérosés, incapables de mener la vie de grand chemin. A Simon, debout devant toi, tu dis :
« Tu seras cette pierre où repose l’Église. »
Tu n’en as guère besoin, et cette pierre de taille te paraît dérisoire. Tu habites l’Église, mais
pas plus que jadis, ses murs ne te retiennent. Tu parcours au-dehors le monde qu’elle
ignore. Tu vas chercher plus loin d’autres brebis perdues, et les mène à la porte de nos
temples de pierre. Tout juste nous faut-il les laisser grand ouverts.
Toi qui sans te lasser arpente nos chemins, tu abrites l’Église, pour en faire une auberge ! Et
nous, ces pierres vivantes, fondées par ton décret, devons au monde entier proposer un
asile. Car tu es notre tête où reposent ces pierres.
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VIDEO
https://www.theobule.org/sur-cette-pierre-mon-eglise

4. ACTIVITE /JEUX
✓ Etude de vitraux
Pierre reconnait Jésus comme le Messie et reçoit les clés du Royaume
Retrouver les clés dans les vitraux ci-dessous

Saint Pierre, vitrail église de Saint Just en Bas
©Défrade

Pierre-Vitrail de l'église de Bussy Albieux
©Défrade

Pierre-Vitrail de la collégiale de
Montbrison ©Défrade

vitrail de l'église de Saint-Etienne-leMolard- saint Pierre ©Défrade
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vitrail de l'église de Sail - Pierre ©Défrade

Pierre, vitrail de la collégiale de
Montbrison ©Dédrade

✓ COLORIAGE
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5. PRIERE
Prière pour aimer l’Eglise de Jean Sauvenay (Prier.be)
Nous te prions, Seigneur, pour ton Eglise,
et pour chacun de nous qui composons cette Eglise.
Aide-nous à l'aimer telle qu'elle est,
dans ses grandeurs et dans ses faiblesses.
Aide-nous à reconnaître son unité
dans les mille visages de ton peuple.
Aide-nous à surmonter les divisions,
à éviter les jugements hâtifs
et à bannir les caricatures.
Aide-nous à découvrir, au-delà des apparences,
l'immense réseau des saintetés cachées,
qui sont les pierres vivantes de l'Eglise.
Puisse ton Eglise retrouver
la fraîcheur et la force dont elle a besoin
pour annoncer l'Evangile aujourd'hui.
Qu'en renforçant les liens de l'unité
entre les évêques, les prêtres et les laïcs,
elle renforce aussi l'Espérance.
Qu'elle apparaisse aux yeux de tous
comme une porte ouverte et une source de vie.
Qu'elle soit toujours davantage
l'Eglise des pauvres et des saints.
Nous te le demandons par Marie, mère de l'Eglise
Amen.

SOURCES :www.KT42.fr, https://kids.timothee.fr www.Théobule.org,
signe.retraitedanslaville.org
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LES CHANTS
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AU CLAIR DE LA LUNE
https://youtu.be/z14y_YjbqVM
Au clair de la Lune
Mon ami Pierrot
Prête-moi ta plume
Pour écrire un mot
Ma chandelle est morte
Je n'ai plus de feu
Ouvre-moi ta porte
Pour l'amour de Dieu
Au clair de la Lune
Pierrot répondit
Je n'ai pas de plume
Je suis dans mon lit
Va chez la voisine
Je crois qu'elle y est
Car dans sa cuisine
On bat le briquet
Au clair de la Lune
On n'y voit qu'un peu
On cherche la plume
On cherche le feu
En cherchant d'la sorte
Je n'sais c'qu'on trouvera
Mais je sais qu'la porte
Sur eux se ferma
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REGARDEZ L'HUMILITE DE DIEU
https://youtu.be/Urlu5vKNyi8
Admirable grandeur
Étonnante bonté
Du maître de l'univers
Qui s'humilie pour nous
Au point de se cacher
Dans une petite hostie de pain
Regardez l'humilité de Dieu
Regardez l'humilité de Dieu
Regardez l'humilité de Dieu
Et faites-lui hommage de vos cœurs

Faites-vous tout petits
Vous aussi devant Dieu
Pour être élevés par lui
Ne gardez rien pour vous
Offrez-vous tout entier
À ce Dieu qui se donne à vous
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LE FOU SUR LE SABLE
https://www.youtube.com/watch?v=w3Et9DATFy8&t=3s

1. Le fou sur le sable a bâti sa maison,
Le fou sur le sable a bâti sa maison,
Le fou sur le sable a bâti sa maison
Et la tempête arriva.
Refrain 1
Le vent souffla et la pluie tomba,
Le vent souffla et la pluie tomba,
Le vent souffla et la pluie tomba
Et la maison s'écroula !
2. Le sage sur le roc a bâti sa maison,
Le sage sur le roc a bâti sa maison,
Le sage sur le roc a bâti sa maison
Et la tempête arriva.
Refrain 2
Le vent souffla et la pluie tomba,
Le vent souffla et la pluie tomba,
Le vent souffla et la pluie tomba
Et la maison résista !
3. Enfant, sur Jésus viens bâtir ta maison,
Enfant, sur Jésus viens bâtir ta maison,
Enfant, sur Jésus viens bâtir ta maison
Et la tempête arrivera.
Refrain 3
Le vent soufflera et la pluie tombera,
Le vent soufflera et la pluie tombera,
Le vent soufflera et la pluie tombera
Et la maison résistera !
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POUR BATIR TON ROYAUME
https://youtu.be/zpFdCgKJkzc
Refrain
VIENS, J’AI BESOIN DE TOI
POUR BÂTIR MON ROYAUME,
VIENS, J’AI BESOIN DE TOI:
LÈVE-TOI POUR VIVRE ET POUR AIMER!
1.
Pour bâtir mon royaume,
J’ai besoin de tes mains !
Sauras-tu prêter tes mains
Pour être signe d’Évangile ?
2.
Pour bâtir mon royaume,
J’ai besoin de tes bras !
Sauras-tu prêter tes bras
Pour être signe d’Évangile ?
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BATISSEURS DE PONT
https://youtu.be/-4WlyGoT6R0
REFRAIN
De nos mains, mes amis,
Nous bâtirons un pont,
Et nous passerons la rivière
De nos vies, mes amis,
Jaillissent d’autres ponts,
1
Voici le temps où l’homme espère.
Entre les rives du fleuve,
Se dressent les arches d’un pont
Entre nos peurs de faire peau neuve,
Nous bâtirons un pont,
Un pont, comme une envie de croire ;
Un pont, comme un nouvel espoir.
2
Voici venir une lumière.
Entre montagnes et collines,
Se dressent les arches d’un pont
Entre le rite et la routine
Nous bâtirons un pont,
Un pont, jeté sur le passé ;
Un pont, un défi à lancer.
3
Voici l’alliance vers la terre.
Entre remparts entre murailles,
Se dressent les arches d’un pont
Entre nos cris nos feux de paille ;
Nous bâtirons un pont,
Un pont, une main qui se tend ;
Un pont, une main qui se prend.
4
Voici l’Esprit qui régénère.
Entre le ciel et notre terre,
Se dressent les arches d’un pont
Entre tes rêves, toi mon frère,
Nous bâtirons un pont,
Un pont, où s’unissent nos voix ;
Un pont, un pont tendu vers toi.

127

NOUS SOMMES
https://youtu.be/Z2g9coObW8U
Hopen
Nous sommes
Nous sommes un peuple qui se lève
Nous sommes une Église qui s'éveille
Nous sommes tournés vers l'Éternel
Nous sommes unis par son appel
Sa croix nous donne la vie
Sa voix nous réunit
C'est la foi qui nous conduit
C'est sa joie qui donne envie d'exister
Par lui, avec lui, en lui aujourd'hui
À Dieu, tout puissant, uni en l'esprit
Nous sommes toute une génération
Nous sommes réunis en son nom
Nous sommes debout, nous proclamons
Nous sommes ici, nous le chantons
Sa croix nous donne la vie
Sa voix nous réunit
C'est la foi qui nous conduit
C'est sa joie qui donne envie d'exister
Par lui, avec lui, en lui aujourd'hui
À Dieu, tout puissant, uni en l'Esprit
Sa croix nous donne la vie
Sa voix nous réunit
C'est la foi qui nous conduit
C'est sa joie qui donne envie d'exister
Par lui, avec lui, en lui aujourd'hui
À Dieu, tout puissant, uni en l'Esprit
Nous sommes
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RED RIVER VALLEY
https://youtu.be/bHfoNZpMbVA
1er couplet
Les pionniers sont passés avant le jour
Dans les rues du village accablé
Et mon cœur a frémi à leur pas lourd
Sur les bords de la Red River Valley
•Refrain
O Seigneur la roue tourne entre tes mains
Où je vais aujourd’hui je ne sais
O Seigneur la roue tourne entre tes mains
Mais je veux retrouver les pionniers
2e couplet
Les pionniers ont peiné pour le village
A leurs mains la vallée s’est pliée
Et mes yeux ont vu naître un barrage
Sur les bords de la Red River Valley
•Refrain
3e couplet
Les pionniers ont marqué dans la clairière
Que le pain se partage entre tous
Et ma main s’est ouverte à mes frères
Sur les bords de la Red River Valley
•Refrain
4e couplet
Les pionniers ont chanté dans la nuit claire
Que la terre est à qui la voulait
Et ma voix s’est unie à leur chant fier,
Sur les bords de la Red river Valley
•Refrain
5e couplet
Les pionniers ont promis de revenir
L’herbe pousse aujourd’hui à nos pieds
Et mon cœur s’est trouvé fait pour servir
Sur les bords de la Red River Valley
•Refrain

129

ON ECRIT SUR LES MURS
https://youtu.be/VV5oVYVGfNc
On écrit sur les murs le nom de ceux qu'on aime
Des messages pour les jours à venir
On écrit sur les murs à l'encre de nos veines
On dessine tout ce que l'on voudrait dire
Partout autour de nous
Y'a des signes d'espoir dans les regards
Donnons leur écrit
Car dans la nuit
Tout s'efface
Même leur trace
On écrit sur les murs le nom de ceux qu'on aime
Des messages pour les jours à venir
On écrit sur les murs à l'encre de nos veines
On dessine tout ce que l'on voudrait dire
On écrit sur les murs la force de nos rêves
Nos espoirs en forme de graffiti
On écrit sur les murs pour que l'amour se lève
Un beau jour sur le monde endormi
Des mots seulement gravés
Pour ne pas oublier, pour tout changer
Mélangeons demain dans un refrain
Nos visages
Métissage
On écrit sur les murs le nom de ceux qu'on aime
Des messages pour les jours à venir
On écrit sur les murs à l'encre de nos veines
On dessine tout ce que l'on voudrait dire
On écrit sur les murs la force de nos rêves
Nos espoirs en forme de graffiti
On écrit sur les murs pour que l'amour se lève
Un beau jour sur le monde endormi
On écrit sur les murs le nom de ceux qu'on aime
Des messages pour les jours à venir
On écrit sur les murs à l'encre de nos veines
On dessine tout ce que l'on voudrait dire
On écrit sur les murs le nom de ceux qu'on aime
Des messages pour les jours à venir
On écrit sur les murs à l'encre de nos veines
On dessine tout ce que l'on voudrait dire
On écrit sur les murs la force de nos rêves
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Nos espoirs en forme de graffiti
On écrit sur les murs pour que l'amour se lève
Un beau jour sur le monde endormi
Un beau jour sur le monde endormi
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ENSEMBLE
Goldmann
https://youtu.be/D6DtiS2FMAs
Souviens-toi
Était-ce mai, novembre
Ici ou là?
Était-ce un lundi?
Je ne me souviens que d'un mur immense
Mais nous étions ensemble
Ensemble, nous l'avons franchi
Souviens-toi
Était-ce mai, novembre
Ici ou là?
Était-ce un lundi?
Je ne me souviens que d'un mur immense
Mais nous étions ensemble
Ensemble, nous l'avons franchi
Souviens-toi
Était-ce mai, novembre
Ici ou là?
Était-ce un lundi?
Je ne me souviens que d'un mur immense
Mais nous étions ensemble
Ensemble, nous l'avons franchi
Souviens-toi
Était-ce mai, novembre
Ici ou là?
Était-ce un lundi?
Je ne me souviens que d'un mur immense
Mais nous étions ensemble
Ensemble, nous l'avons franchi
Reviens-moi
De tes voyages si loin
Reviens-moi
Tout s'ajoute à ma vie
J'ai besoin de nos chemins qui se croisent
Quand le temps nous rassemble
Ensemble, tout est plus joli
Reviens-moi
De tes voyages si loin
Reviens-moi
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Tout s'ajoute à ma vie
J'ai besoin de nos chemins qui se croisent
Quand le temps nous rassemble
Ensemble, tout est plus joli
Reviens-moi
De tes voyages si loin
Reviens-moi
Tout s'ajoute à ma vie
J'ai besoin de nos chemins qui se croisent
Quand le temps nous rassemble
Ensemble, tout est plus joli
Reviens-moi
De tes voyages si loin
Reviens-moi
Tout s'ajoute à ma vie
Ensemble, ensemble, ensemble, ensemble
Ensemble, ensemble, ensemble, ensemble
Ensemble, ensemble, ensemble, ensemble
Ensemble, ensemble, ensemble, ensemble
Ensemble, ensemble, ensemble, ensemble
Ensemble, ensemble, ensemble, ensemble
Ensemble, ensemble, ensemble, ensemble
Je ne me souviens que d'un mur immense
Mais nous étions ensemble
Ensemble, nous l'avons franchi
Souviens-toi, ensemble, nous l'avons franchi
Souviens-toi, ensemble, nous l'avons franchi
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LE BON DIEU S’ENERVAIT
Hugues Aufray
https://www.youtube.com/watch?v=3jeYIZg0Ebw

Le Bon Dieu s'énervait dans son atelier
Ça fait trois ans que j'ai planté cet arbre
Et j'ai beau l'arroser à longueur de journée
Il pousse encore moins vite que ma barbe
Pour faire un arbre Dieu que c'est long
Pour faire un arbre Dieu que c'est long
Pour faire un arbre Dieu que c'est long
Pour faire un arbre mon Dieu que c'est long
Le Bon Dieu s'énervait dans son atelier
Sur ce maudit baudet dix ans j'ai travaillé
Je n'arrive pas à le faire avancer
Et encore moins à le faire reculer
Pour faire un âne Dieu que c'est long
Pour faire un âne Dieu que c'est long
Pour faire un âne Dieu que c'est long
Pour faire un âne mon Dieu que c'est long
Le Bon Dieu s'énervait dans son atelier
En regardant Adam marcher à quatre pattes
Et pourtant nom d'une pipe j'avais tout calculé
Oui pour qu'il marche sur ses deux pieds
Pour faire un homme oh Dieu que c'est long
Pour faire un homme oh Dieu que c'est long
Pour faire un homme oh Dieu que c'est long
Pour faire un homme mon Dieu que c'est long
Le Bon Dieu s'énervait dans son atelier
En regardant le monde qu'il avait fabriqué
Ces gens se battent comme des chiffonniers
Et je ne peux plus dormir en paix
Pour faire un monde oh Dieu que c'est long
Pour faire un monde oh Dieu que c'est long
Pour faire un monde oh Dieu que c'est long
Pour faire un monde oh Dieu que c'est long (*2)
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UNE CATHEDRALE
Paroles et musique : Jean-Paul Artaud
https://www.youtube.com/watch?v=nZrOUGmjpYc
Que chaque enfant porte sa pierre
Au chantier de la maison du Père
Une cathédrale s'élève vers le ciel (bis)
1 - Ce Dieu qui descend dans nos vies
De liberté il est épris
Chacun est homme à sa manière
Pour servir Dieu comme un ami
C'est dans le cœur des simples gens
Qu'il vient s'asseoir naturellement
Ceux qui accueillent sans condition
Qui ont le sourire en avant
2 - Que tu sois meneur ou mené
Aux vues de notre société
Il y a toujours un horizon
Un printemps à faire éclater.
Les talents que tu as reçu
Un coffre d’or ou trois écus
Autant d’amour à fructifier
A faire valoir aux coins des rues.
3 - Les pierres précieuses du pardon
Pourront servir aux fondations
Elles sont les bases pour bâtir
Pour s’élever et tenir bon.
Pour ceux qui ne le savent point
Il y a des pierres en tout terrain
Même si l’on doit creuser profond
Jamais personne ne cherche en vain.
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ANNEXES
GRILLES DU JEU SUR LE PARALYTIQUE
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ANNEXES SUR FIL ROUGE
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