
Eglise Protestante unie de Nîmes 
Journée de l'Eglise universelle 

pour les Ecoles bibliques et la Catéchèse 
 

Samedi 10 mars 2018 de 12h à 19h 
au Centre paroissial du Mas des Abeilles 

 
à partir du document Offrande des écoles du dimanche 

pour soutenir les enfants syriens réfugiés au Liban 
 

ALEP :  nom de l'Atelier : Papillons 

   Les enfants écrivent un message ou font un dessin sur les ailes des papillons, comme c’est 
expliqué dans le dépliant, pour les petits Syriens  
 
Fiche technique  
Cet atelier nécessite pas mal de préparation,  

• un panneau en polystyrène EP30 EXTRUD RB, fixé sur un cadre (tasseaux sapin), 
maintenu par des équerres fenêtres, et des boulons + écrous à oreilles. L’ensemble 
doit être rigide. Dimensions : 120cm x 120cm (pliable : 2 fois 120 x 60, si on veut le 
transporter en voiture). 

• Peindre un arbre sur ce panneau.  

• Découper les papillons 
Les  papillons (dimensions environ 12 cm x 8 cm) ont été préparés à l’avance. Des lots 
de couleurs différentes, correspondent au nombre d’enfants par groupe.  
Le dégradé de couleurs fait penser à un arc-en-ciel. 

• Des aiguilles à têtes rondes en verre 

• Une boite de feutres 

• Une table pour écrire 
 
Le contenu du message n’a pas posé de problèmes, les enfants ont écrit volontiers. 
Cet atelier comme les autres était prévu pour 25 mn. Si c’était à refaire, il faudrait prendre 
du temps pour expliquer davantage le thème, sinon les enfants se « jettent » sur les feutres 
et n’écoutent plus. Heureusement les monitrices/moniteur ont bien assuré.  
Le « timing » est très important. L’ordre de passage et le nom des équipes l’est aussi. 
Tout était prévu, et ça s’est très bien passé. 
Il y a eu une totale adhésion. Pas de chahut non plus, grâce au « mixage » des équipes. 
Ce qui m’a plu, c’est la réactivité de tous ! Et puis aussi des regards furtifs vers la monitrice 
pour se rassurer. Que c’est beau des enfants joyeux ! 
En conclusion, c’est un atelier super, mais il ne faut pas s’y prendre la veille… 
 
NOTA 
Le cadeau prévu pour cet atelier, consistait en un sachet de semences de fleurs contenues 
dans des enveloppes joliment décorées. J’ai été étonné de l’attention qu’ils portaient à ces 
semences ! : « Je les garderai et les planterai chez moi », « Je les donnerai à mon grand-
père » etc. …On ne peut pas toujours donner… 
Et ils ont tous mis ce délicat cadeau dans leur pochette.  


