Fabriquer
ICHTHUS »

un

panneau

«

Comment fabriquer un panneau didactique sur le mot
et le dessin de Ichthus ?
Voici une proposition en trois parties qui aboutit à
des jeux interactifs…

Quelques mots sur terme ICHTUS
• Ichtus, en grec ancien, signifie : le poisson
• Le mot ICHTUS est aussi un acrostiche (ensemble de termes dont les premières lettres lues
verticalement constituent un autre mot)
Iesous
CHristos
Théou
Huios
Sôter
Cette expression « Iessous Christos Théou Huiois Sôter » peut se traduire en français par :
« Jésus-Christ, Fils de Dieu, Sauveur »
• Le dessin du poisson (ichthus) stylisé a été utilisé par les premiers chrétiens comme un
code secret. Vite dessinée dans le sable, et vite effacée, cette figure leur permettait, alors
qu’ils étaient persécutés, de se reconnaître entre eux et d’affirmer, dans une symbolique
connue d’eux seuls, leur foi en Jésus, le Christ, le Fils de Dieu et le Sauveur.
Fabrication des trois panneaux :
Matériel dont vous avez besoin:
feuilles de papier A3 et A4
Plastifieuse A4 et A3 +
pochettes de plastification
• Scratch (Velcro) autocollant
• Papier collant transparent
Vous trouverez les modèles en cliquant ici
Réalisation
Panneau 1 :
Dessiner sur une feuille A3 la figure du ICHTHUS, le dessin. Plastifier le document.
Panneau 2 :
Créer sur une feuille A4 (disposée verticalement) un exemple d’acrostiche, n’importe lequel,
pour pouvoir illustrer la signification de ce terme.
Vous pouvez faire un acrostiche sur votre prénom ou sur un nom d’animal…
Cela sert uniquement d’explication au fait d’utiliser les lettres d’un mot (vertical) comme
première lettre pour d’autres mots (horizontaux).
Plastifier ensuite également ce panneau.
Panneau 3 :

I I

Ιησυσ

Iesous

Velcro

CH X Χριστοσ Christos Velcro
T Θ

Θεου

Théou

Velcro

U Υ

Υιοσ

Huios

Velcro

S Σ

Σωτηρ

Sôter

Velcro

Sur une feuille A3 (disposée horizontalement), créer 5 colonnes.
colonnes écrire :

Dans les 4 premières

1. les 5 lettres (ou groupes de lettre) qui forment dans notre alphabet le mot ichtus : I –
CH – TH– U – S.
2. les 5 lettres grecques qui forment le mot

ΙΧΘΥΣ (ichtus) : I – X – Θ – Υ – Σ

3.
l’acrostiche tiré du terme ichtus en lettres grecques : Ιησυσ – Χριστοσ – Θεου – Υιοσ –
Σωτηρ
4. les termes de la colonne 3 retranscrits dans l’alphabet latin : Iesous – Christos – Théou
– Huios – Sôter
Une fois que 4 colonnes sont finies, plastifier le tableau. La cinquième se fait au dessus du
plastique.
Découper ensuite 5 morceaux de scratch (velcro) autocollant et coller ceux-ci à droite du
tableau (cinquième colonne) à la même hauteur que les lettres et les mots des colonnes
précédentes.
Assemblage des panneaux :
Placer le panneau 1 au centre et assembler les panneaux 2 et 3 de part et d’autre de celui-ci
en utilisant du papier collant transparent.
Les « cartes mots » :
Ecrire sur 5 rectangles de papier les 5 mots : Jésus – Christ – Dieu
– Fils – Sauveur.
Plastifier chacune de 5 cartes et coller au dos de chacune d’elle un
morceau de scratch (velcro) autocollant.

Exemple d’utilisations
• Utiliser le panneau 1 (le dessin du poisson) pour introduire le sujet (cacher les deux
autres panneaux en les repliant derrière).
Qu’est-ce qui est représenté sur le dessin ?
avez-vous une idée de ce que cela signifie ?

Avez-vous déjà vu cela quelque part ? Si oui

Amener éventuellement une première explication de la symbolique du poisson/ichtus chez les
chrétiens et plus particulièrement chez les premiers chrétiens.
• Le panneau 2 sert à expliquer, grâce à un exemple, ce qu’est un acrostiche.
• Tout le panneau 3 explicite l’acrostiche qui naît du mot ichthus.

En lisant le panneau de manière horizontale, on peut chercher avec les enfants la
signification / la traduction des 5 mots contenus dans l’acrostiche.
Pour cela il suffit de remettre chaque carte mot au bon endroit sur le panneau (grâce au
système de velcro) et de faire correspondre chaque terme grec avec son équivalent français.
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