L’arbre de la foi
L’ « Arbre de la Foi » est une proposition de bricolage. Mais à
travers cet arbre, les enfants comprennent qu’ils font partie
de la grande aventure des témoins de la foi. Proposition de
Carole Frohn (UEPAL).

Nous avons planté un « arbre » (en fait, c’est une simple branche) dans notre salle.
Chaque enfant découpe une feuille d’arbre pré-dessinée (dans du papier épais) et y
inscrit son nom. Par la suite, chaque nouvel enfant inscrit son nom sur une feuille
d’arbre. Nous affirmons ainsi que chacun a sa place dans l’Eglise.
Nous avons confectionné des fleurs en papier crépon (Couper 4 carrés de 10 cm.
Superposer
4 épaisseurs de papier
et plier en forme d’accordéon. Puis lier
l’accordéon par le milieu avec un fil de laine qui sert aussi à accrocher la fleur à
la branche. Ouvrir délicatement les épaisseurs de papier crépon pour obtenir une
fleur style Dahlias). Nous renouvelons chaque année les fleurs à la rentrée.
Les enfants décorent l’arbre avec leur feuille et leur fleur lors des deux premières
rencontres.
Au bas de l’arbre une étiquette joliment écrite : « Arbre de la foi ».
On explique le sens de tout cela à la première séance.
Par la suite, l’arbre de la foi sert de fil rouge (pour notre part, il est utilisé
pendant plusieurs années). Aucun ordre n’est imposé dans la découverte des
personnages bibliques (que l’on prend au fil du programme de(s) année(s) mais nous
prévoyons un placement (vers les racines ou la cime) des personnages. Ainsi, du bas
de notre arbre jusqu’en remontant vers la cime , un ordre « chronologique » se
construit lorsque le parcours est fini. Sur notre arbre, nous trouvons Adam et Ève,
Abraham et Sarah, Isaac, Jacob etc … Moïse, David, Elie … Marie et Joseph, Jésus et
les disciples, puis Paul etc … puis plus haut Calvin, Luther … encore plus haut …
Schweitzer, Martin Luther King, Marie Durand … puisque les enfants les plus âgés les
ont étudiés. Et bien sûr, les feuilles portant le prénom des enfants sont présentes
un peu partout.
Lorsque nous avions fini d’étudier un personnage, on accrochait son image dans
l’arbre. Nous nous sommes servis d’images à colorier pour les personnages. (De temps
en temps une telle activité est bienvenue pour les plus jeunes).
Cet arbre reste dans la salle et est devenu une référence au fil des ans pour les
enfants. Il est très pratique puisque les plus petits n’ont pas la notion de
l’échelle du temps mais comprennent bien deux choses : certains personnages sont près
des racines de notre arbre, d’autre plus vers la cime (vers nous) et aussi que les
branches en principe devraient pousser, et l’on pourrait accrocher encore des
feuilles dans l’avenir… Cet arbre de la foi s’inscrit donc dans le temps. Et les

enfants se souviennent bien des noms des personnages déjà vus. Et ils s’approprient
les histoires… nous avons surpris des enfants raconter l’arbre et les personnages aux
nouveaux venus de l’année…

Cela laisse libre évidemment du contenu des programmes mais donne une vision d’ensemble au
bout d’un moment et une bonne compréhension. Nous l’appelons l’ « Arbre de la foi ». Il peut
servir tant à l’école qu’à l’école du dimanche !
Crédit Carole Frohn

Le cadeau de Myriam
Le cadeau de Myriam est un beau conte adapté
par Evelyne Schaller.
Il est possible de
raconter l’histoire à l’aide de masques en
plâtre,

FABRICATION DE MASQUE : acheter un masque en plastique blanc, visage humain, on peut peindre
directement sur ce masque. On peut aussi se servir du moule dans lequel le masque blanc est
emballé et faire une série de masques à partir de bandes plâtrées déposées au fond du moule
préalablement huilé au pinceau, avec une huile végétale type huile de cuisine. Mouiller les
bandes de plâtres prédécoupés en petites lamelles rectangulaires, et ne pas hésiter à faire
plusieurs couches. Le plâtre offre une rigidité agréable et permet de tenir le masque
légèrement à coté du visage de celui ou celle qui conte pour évoquer le personnage dont il est
question .Les masques en plâtre ou en plastique sont peints avec de la gouache.
Les masques représentent le

gel, le vent, l’étoile, du sable et le loup.

Mise en scène : une couverture est posée devant la narratrice, évoquant la tente, on peut même
imaginer de poser une tente à l’arrière. Les masques sont posés au sol devant la narratrice
dans l’ordre de leur apparition dans le conte. Prévoir aussi une poupée en chiffon ou en laine
que Myriam, l’enfant, apportera à l’enfant Jésus.
Narration. Elie et sa famille sont épuisés mais heureux. Ils viennent enfin de trouver un lieu
suffisamment confortable et bien à l’abri du vent pour monter leur campement. Ce sont des
bergers nomades, qui traversent des terres arides, séchées, soufflées par le vent du désert et
rongées par le sel de la mer. Ils viennent parfois de très loin, pour chercher quelques
touffes d’herbe, ou une terre plus accueillante et verdoyante afin que leurs petits troupeaux,
quelques chèvres, des moutons et leurs chameaux puissent trouver leur nourriture et à leur
tour donner suffisamment de lait pour nourrir la famille et fabriquer des fromages. Le chef de
la famille, le papa, c’est Elie. Grâce à Samuel et à David, ses fils aînés, il vient de
trouver cette paroi rocheuse où ils vont pouvoir s’abriter quelques temps et se reposer. Il y
a même par-là une petite source où ils vont pouvoir boire et se laver. Il est grand temps
d’installer les tentes avant que la nuit ne tombe et que le froid ne vienne mordre la peau et
faire mal aux muscles. Ils se dépêchent donc. La maman, Zaria, et la grand-mère Déborah,
s’activent déjà pour mettre un feu en route et Myriam, la petite fille, cherche du bois tout
près du campement !
Mais HOLA !! Qui va là ??
Ce sont d’autres bergers, ils ne sont que trois ! Myriam observe l’accueil qui leur est
réservé…Eux aussi semblent fatigués de la route mais une joie illumine leurs yeux ! Et leurs
voix sont presque des chants !Que peuvent-ils bien raconter à Eli ?« Il est né ! l’enfant
promis ! Le messie ; il est à un jour et une nuit de marche d’ici. Allez ! Venez avec nous
nous allions l’adorer et lui porter nos cadeaux : laine, flûte en saule, bottines en peau de
mouton, des fromages et du miel pour ses parents ! » Eli, Samuel et David n’en croient pas
leurs oreilles, et Myriam écarquille les yeux : avec ces étrangers les voilà qu’ils partagent
leur pain, ils chantent même ! Et malgré la fatigue, ils se lèvent pour préparer leurs
chameaux afin de se mettre en route !!
Alors la petite Myriam prend son courage à deux mains et va voir son papa : « Emmène-moi avec
toi s’il te plait ! Je veux aussi adorer l’enfant Jésus ! Et lui offrir ma poupée ! »
« Non Myriam, tu ne peux venir avec nous il fait trop froid, le gel de cette nuit pourrait te
faire du mal ! »
Toute triste Myriam entre dans la tente de sa grand-mère et se met à pleurer ! « Qu’y a-t-il
ma petite fille, qui te rende si désespérée ? »
Et Myriam raconte tout à sa grand-mère. « Myriam, va vers la paroi rocheuse, il y a là une
petite grotte ! Tu y entreras et tu iras parler au gel, pour qu’il se retire cette nuit ! »
Et c’est ce que fait Myriam. Dans la grotte il fait très froid : « Oh gel , s’il te plait
retire-toi cette nuit, pour que je puisse aller voir l’enfant qui vient de naître ! »

« O Myriam, dit le gel, pour toi je vais me retirer tout au fond de la grotte ! » Et c’est ce
qui arrive !
Vite Myriam va voir son père mais celui-ci est trop occupé, alors elle va voir Samuel. « Oh je
t’en prie, laisse-moi monter avec toi vers Bethléem, tu vois il fait déjà moins froid ! ! »
« Non Myriam, une tempête de sable se prépare, ce serait trop dangereux pour toi, tu es trop
petite ! » Myriam, en larme retourne dans la tente auprès de sa grand-mère.
« O grand’mère, le gel s’est retiré mais la tempête de sable est trop dangereuse cette
nuit ! »
Alors sa grand-mère lui conseille : « Va Myriam, va et joue dans le sable et parle lui « Et
Myriam s’en va, au bord du campement jouer dans le sable « O sable, je désire tant voir le
petit enfant, si tu pouvais.. »

« Oui Myriam, tu es courageuse, je vais me calmer et tu pourras y aller ! » dit le sable.
Alors Myriam retourne auprès de son père :« Papa, le froid s’est calmé et le sable ne bouge
pas cette nuit ; laisse moi partir avec vous ! «

« Non Myriam, je te l’ai déjà dit ! Il y a le vent qui menace et la nuit va être difficile !
Tu es trop petite et trop fragile, tu va rester avec ta grand-mère ! »
Myriam déconfite, retourne chez Déborah. «
vent qui menace ! Papa ne veut pas ! »

Qu’est ce qui se passe, ma petite ? «

« C’est le

« Alors monte un peu sur ces rochers là bas et parle au vent ! » Et Myriam va s’agripper sur
les roches pour monter tant qu’elle peut !
« O vent, je t’en supplie, calme-toi en cette nuit, car il me faut aller adorer l’enfant-roi
qui vient de naître ! »

Et le vent dit :« Oui Myriam, je vais me faire doux comme la brise, je vais réchauffer un peu
la terre pour que tu puisses sans crainte te déplacer et je vais de mon doux souffle aussi
réchauffer l’enfant qui vient de naître ! »
Myriam pleine de joie va voir son père et ses frères. Hélas, Samuel vient de monter en selle,
il est le dernier de la troupe qui s’éloigne déjà au loin ! Il lui fait un signe amical de la
main : « On te racontera, Myriam, va chez grand-mère, reste au chaud ! » Elle sanglote très
fort en entrant dans la tente. Sa grand-mère Déborah la prend tendrement dans ses bras.« Je ne
peux y aller grand-mère, même si le gel s’est retiré dans la grotte, que le sable s’est calmé
et que le vent n’est plus qu’une douce brise ! Il y a les animaux sauvages et d’ailleurs seule
je ne trouverais jamais le chemin ! »
« Va Myriam, va ! Si tu désires de tout ton cœur adorer ce petit, le messie qui vient de
naître, va sur la dune qui est à l’Est. Là bas brille la constellation de la Grande ourse,elle
saura te conseiller ! »
Myriam reprend tout son courage et, de petite fille si petite et fragile qu’elle est, elle
grimpe courageusement sur la grande dune de sable. Il fait déjà nuit. L’étoile de berger
luit ! Elle regarde le ciel ; dans un bruissement les étoiles se mettent en place, la
constellation de la grande ourse lui semble si proche qu’elle pourrait en toucher la dernière
étoile.

Alors l’étoile parle à Myriam : « Va Myriam, prend avec toi ta poupée et dans la nuit ma
clarté va te guider et mes étoiles vont t’indiquer le chemin ! » Alors Myriam file à la tente,
embrasse sa grand-mère et prend sa poupée ! Mais en sortant la frayeur la saisit : il y a là
un loup ! Le père, Elie, l’avait mis en garde contre les animaux sauvages.

Le loup s’approche et dit : « Monte sur mon dos, petite, je filerai entre dunes et rochers
jusque dans la vallée où scintille Bethléem ! »Alors Myriam monte sur son dos et s’agrippe à
sa crinière grise. Tous les deux filent à travers la nuit, guidés par les étoiles ; là-bas,
dans la vallée, luit une petite lumière au fond d’une étable.Myriam et le loup s’approchent.
Les bergers la regardent stupéfaits, son frère David l’embrasse, et Samuel l’invite à
s’approcher ! Il est là, l’enfant qui vient de naître, couché dans la paille.
Myriam est remplie de joie, elle dépose sa poupée à coté de l’enfant et Marie, sa mère lui
sourit.
Crédit Evelyne Schaller, EPUDF
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Chaque enfant était invité à peindre un ou plusieurs personnages que nous avons ensuite
découpé et collé sur un panneau (dont le fond avait été peint également…)
Crédits : Manuela Quiring, (UEPAL)

Eveil Culte à quatre pattes :
De Babel à Pentecôte
Eveil Culte à quatre pattes : De Babel à Pentecôte

Le déroulement se cale sur le déroulement type proposé sur le lien suivant:
http://www.pointkt.org/celebrations-et-cultes/comment-structurer-un-culte-pour-les-tout-petits
/
Nous nous contentons ici de développer l’animation et le message, ainsi qu’un bricolage qui va
avec.
Accueil : mettre des bougies pour l’accueil
Chant : tout le monde est bien arrivé

Animation 1 : introduction

« nous parlons diverses langues »

Animateur:
Bonjour, quand nous voyons une autre personne nous disons « bonjour » ou peutêtre « salut ».
Mais le monde est grand. Quand nous allons ailleurs, les gens disent autrement pour se dire
« bonjour ». Par exemple ils disent …
se saluer dans d’autres langues :
Buenos dias (espagnol)
finlandais se dit hyvää päivää, prononcé « ou-va-pig-va ». « Moi », « terve » et
« hei »
grec : kaliméra (bonjour)
chinois « ne ho » ou « leï ho ».
Et les enfants, vous connaissez d’autres mots pour se saluer ?
Connaissez-vous aussi d’autres façons de faire, sans paroles ?
serrer la main
embrasser
give five
s’incliner
frotter le nez
Animation qui va avec :

Variante 1 : Prendre une carte du monde et placer des pions dessus quand on trouve un exemple
de langue ou de façon de faire. Par exemple pour « se frotter le nez » ce sont les Inuits qui
font ainsi : on met un pion sur le Groenland.

Variante 2 : Placer un grand tissu au milieu, essayer de le mettre en rond, rond comme le
monde. L’idéal serait un parachute coopératif. Puis placer les pions un peu au hasard.
Chant :
par exemple :

https://www.youtube.com/watch?v=2nYjGy_ZUG8

« hello, bonjour, buonos dis … «
ou
« Seigneur, Nous arrivons des quatre coins de l’horizon, Nous voilà chez toi ! Seigneur, Nous
arrivons des quatre coins de l’horizon, Dans ta maison. » (JEM 98 ou Arc-en-ciel 214 ou
Alléluia 21-19)
Voici une proposition d’animation avec le chant : « Seigneur, nous arrivons » …. les enfants
tournent autour du tissu. Sur les derniers mots « dans ta maison » ils se cachent vite tous
sous le tissu, comme si c’était leur tente. Recommencer plusieurs fois. Je l’ai testé avec les
enfants. Ils adorent, mais sont un peu agités par la suite.
Animation 2 :

Narration Actes 2

Mettre une maison découpée sur carton noir

vers Jérusalem, placer des pions dessus

ce sont les disciples : ils sont ensembles, mais
ils sont tristes : Jésus est mort et n’est plus avec eux
ils ont peur : il y avait des gens qui voulaient du mal à Jésus, que
avec celles et ceux qui aiment Jésus ?
ils sont seuls : les autres ne vont pas comprendre pourquoi nous avons
ce Jésus
ils manquent d’idées : que pouvons-nous faire ? rester ici ensemble
cela ne sert à rien ! Mais retourner chacun chez soi? Oublier tout ce
vécu ensemble ?

vont-ils faire
tellement aimé
tout le temps,
que nous avons

A ce moment, alors qu’ils étaient ensemble, il y avait une grande fête dans la ville : la fête
de la Bible.
mettre une Bible
Des gens étaient venus de partout pour fêter ensemble parce qu’ils avaient un livre qui
parlait de Dieu (à l’époque ce n’était pas un livre comme ceci, mais en ce temps-là on
écrivait sur des rouleaux, mais là je vais mettre la Bible telle que nous nous l’utilisons
aujourd’hui);
Alors ces gens étaient contents parce qu’ils avaient cette Bible
mais c’est difficile à comprendre parfois
et en plus les gens parlaient diverses langues, donc ce n’est pas évident si on veut en
discuter ensemble.
Alors imaginez-vous : tous ces gens à l’extérieur faisant la fête
et les disciples là, enfermés et qui n’osent pas bouger.
Or qu’ils avaient tellement à raconter !
tellement à raconter de qu’ils avaient appris par Jésus
ils auraient pu en parler aux autres et expliquer
mais

comme je vous l’ai dit

ils étaient tristes
ils avaient peur

(chercher les éléments éventuellement avec les enfants)

ils sont seuls
ils manquent d’idée
et là, on ne sait pas comment…
certains ont dit qu’il y avait un vent (inviter les enfants à souffler ensemble)
d’autres ont dit qu’ils avaient senti une chaleur et de la lumière parmi eux et en eux,
(mettre des petites rouleaux de papier crépon rouges et jaunes et orange parmi les pions)

et toute angoisse et toute tristesse ont commencé à disparaître
(ouvrir les rouleaux pour qu’ils couvrent le noir)

c’est comme

si cela les poussait dehors

(étaler les rouleaux et faire avancer les pions des disciples dans toutes les directions)

Mais que va se passer ?
Ils vont tomber sur des gens qui ne parlent pas leur langue?
qui ne les comprennent pas ?
qui vont leur faire du mal ?
Mais, curieusement ils n’avaient pas peur.
Non, là ils étaient remplis de confiance, ils avaient du courage …quelque chose les portaient
et puis, ils ont osé et cela a marché !
Cela c’est très très bien passé !!!
Ils se sont compris !
Ils se sont parlé !
La fête était encore plus grande qu’avant !
Ces gens de toutes langues avaient une joie immense d’entendre ce que les disciples avaient à
dire et, la fête était encore plus grande !

Tous ils étaient liés les uns aux autres et Dieu était avec eux !
Mettre bible et la lumière au milieu
Les rouleaux jusqu’au bout de la carte ou du tissu
Les enfants aident à mettre des pions en cercle autour de la bible et la lumière
Chant : Alléluia, Gloire au Seigneur dans les langues diverses
Prière
Nous te disons merci Dieu,
car par ton Esprit tu nous encourages,
tu nous accompagnes vers les autres,
et, ensemble, nous découvrons que tu es avec nous.
C’est pourquoi dans toutes les langues et partout dans le monde nous prions :
Notre Père
Bénédiction
Que le Seigneur vous bénisse.
Qu’il vous donne le courage d’aller vers les autres.
Qu’il vous remplisse de joie.
Qu’il se fasse sentir sa présence
Chant : L’amour de Dieu est si merveilleux (cf l’article sur le déroulement d’un
culte à 4 pattes)

3. Bricolage

après le culte : Préparer un vitrail de pentecôte

Matériel nécessaire : masking tape, bâton de colle, papier vitrail découpé, une colombe
découpée
1.
2.
3.
4.
5.

marquer avec le masking tape les contours des maisons
frotter de la colle sur la vitre à l’intérieur du masking tape
les enfants appliquent des bouts de papier de vitrail
coller la colombe dessus
ajouter quelques pièces de papier qui tombent de la colombe sur les maisons

ce qui donne :

vitrail extérieur

vitrail intérieur

Fabriquer le jeu du Méhen

Regine LEHNER (UEPAL) propoose la fabrication d’un plateau de
jeu… et puis de jouer au Méhen, antique jeu égyptien ! Mehen –
règle du jeu

Matériel :
Argile autodurcissante ou argile à cuire (partenariat avec un potier), environ 300 gr
par personnes selon le diamètre du plateau de jeu.
Baguette en bois
Planche et rouleau pour étaler l’argile

Préparation –

déroulement

Étaler l’argile sur une planche avec le rouleau. Pour un résultat
obtenir une épaisseur régulière de la plaque.

plus esthétique, veiller à

Découper un cercle A l’aide d’un gabarit,

(environ 20 cm de diamètre).

Graver une spirale pour représenter le corps du serpent avec la baguette en bois. Dessiner les
cases (au moins 30) pour le jeu ainsi que la tête et la queue.

Modeler deux séries de 3 pions. Laisser sécher

Fabriquer une lampe à huile

Technique de fabrication d’une lampe à huile ou d’un bol (plus facile : étapes 1-2-3) par
Régine LEHNER (UEPAL)
Matériel :
Argile autodurcissante ou argile à cuire (partenariat avec un potier), environ 300 gr
par enfant.
Baguette en bois (cure dents ou baguettes barbecue)
Un peu d’eau avec un pinceau
Préparation déroulement

Etape 1 – Former une sphère avec le morceau d’argile (bien ronde).

Etape 2 – Maintenir la balle de terre dans la main gauche pour les droitiers, dans la main
droite pour les gauchers. Creuser délicatement une cavité au centre de la balle de terre avec
le pouce de la main forte. Pincer délicatement le contour de la balle de terre en lui faisant
faire une rotation à l’aide du pouce dans la cavité et de l’index.

Etape 3 – Il s’agit d’exercer une pression régulière sur cette paroi. Peu à peu l’argile cède
et la forme d’un contenant apparaît.

Etape 4 – A ce stade, on peut donner la forme de la lampe à huile, en ovalisant le bol.

Etape 5 – Former un bec en humidifiant l’argile.

Etape 6 – Fabriquer une anse à l’aide d’un colombin.

Etape 7 Préparer le collage. Très important : soigner le collage des différents éléments.
Faire des stries sur les deux parties à coller, rajouter un peu d’eau avec le pinceau, peu à
peu une boue d’argile apparaît : c’est la colle pour l’argile appelée « barbotine ».
Etape 8 – Coller l’anse.

A ce stade, les deux parties peuvent être collées l’une à l’autre.
décorée (gravure avec une baguette en bois par exemple).
Laisser sécher.

La pièce peut être

