
 

 

Le Seigneur te gardera  

de tout mal.  

Il gardera ta vie. 

Le Seigneur gardera  

tes allées et venues, 

dès maintenant  

et pour toujours.  

 

Psaume 121.7-8 

 

 

 

Technique employée  

1 tracer le chemin  

2 arracher dans les magazines les pages utili-
sant les couleurs souhaitées  

3 déchirer des petits morceaux et les coller 

 

Cela donne un effet de mosaïque 

 

 

Matériel a préparer 

Vieilles chemises ou tabliers pour protéger les 
vêtements, 

Nappes en plastique pour protéger les tables 

Crayon à papier 

Gomme 

Magazines  (de voyage)  

Colle  

- soit en 1 bâtonnet de colle par enfant 

- soit  colle à papier peint. Prévoir dans ce cas  
un pinceau par enfant et des assiettes creuses. 

 

Feuilles de plastification 

Ciseaux et perforatrice 

 



 

 

Et moi  

Je suis  

Avec vous 

Tous les jours 

Jusqu’à la fin du monde 

 

Matthieu 28.20b 

 

 

Technique employée 

 

 

Matériel a préparer 

Vieilles chemises ou tabliers pour protéger les 
vêtements, 

Nappes en plastique pour protéger les tables, 

Pailles  

Peinture liquide  

Chiffons  

 

Feuilles de plastification 

Ciseaux et perforatrice 

 



 

 

Jésus dit « Je suis la vigne, 

Vous êtes les sarments :  

celui qui demeure en moi  

et en qui je demeure,  

celui-là portera du fruit en 

abondance, car en-dehors  

de moi vous ne pouvez  

rien faire » 

Jean 15.5 

 

 

Technique employée 

 

Avec ou sans modèle 

Avec peinture  

Ou tampon encreur 

 

Utiliser les doigts  

Ou les cotons-tige 

 

Matériel a préparer 

Vieilles chemises ou tabliers pour protéger les 
vêtements, 

Nappes en plastique pour protéger les tables, 

Assiette de peinture ou tampons encreur 

Chiffons  

Cotons-tiges 

 

Feuilles de plastification 

Ciseaux et perforatrice 

 



 

 

Jésus dit  

« Voici mon commandement : 

aimez-vous les uns les autres 

comme je vous ai aimés » 

Jean 15.2 

 

 

Technique employée 

 

 

Matériel a préparer 

Vieilles chemises ou tabliers pour protéger les 
vêtements, 

Nappes en plastique pour protéger les tables, 

1 crayon à papier par enfant 

1 gomme  

1/2 pomme de terre par enfant 

1 couteau de cuisine par enfant 

1 couleur différente par enfant 

1 pinceau par enfant 

Chaque enfant dessine le cœur et chacun vien-
dra y tamponner son cœur avec sa patate. 

 

Feuilles de plastification 

Ciseaux et perforatrice 



 

 

Je lève les yeux  

vers les montagnes,  

d’où le secours  

me viendra-t-il? 

Le secours me vient  

du Seigneur, l ‘auteur  

des cieux et de la terre 

Psaume 121.1-2 

 

 

Technique employée 

 

Matériel a préparer 

Vieilles chemises ou tabliers pour protéger les 
vêtements, 

Nappes en plastique pour protéger les tables, 

1 crayon à papier par enfant 

1 gomme  

Coton-tiges 

Peinture prête dans les assiettes  

Commencer par tracer la montagne et adopter 
la technique du pointillisme pour peindre. 

 

Feuilles de plastification 

Ciseaux et perforatrice 



 

 

Dieu a déclaré 

« Voilà pour toujours   

le lieu de mon repos ;  

c’est ici  

que je désire habiter » 

Psaume 132.14 

 

 

Technique employée 

Dessin puis papier déchiré / collé 

Commencer par le fond (ciel/herbe) 

Puis  découper des bandes  

Coller les éléments du banc 

 

Voir fiche 1 

 

Matériel a préparer 

Vieilles chemises ou tabliers pour protéger les 
vêtements, 

Nappes en plastique pour protéger les tables, 

1 crayon à papier par enfant 

1 gomme  

magazines 

Colle (bâtonnets ou papier peint)  

ciseaux 

 

 

Feuilles de plastification 

Ciseaux et perforatrice 



 

 

Jésus dit  

« Je suis le chemin 

La vérité, 

La vie 

Personne ne va au Père  

si ce n’est par moi » 

Jean 14.6 

 

 

Technique employée 

Dessin dans les coins pour laisser apparaître la 
croix  (en blanc)  

 

 

Matériel a préparer 

Vieilles chemises ou tabliers pour protéger les 
vêtements, 

Nappes en plastique pour protéger les tables, 

Feutre par enfant 

 

 

Feuilles de plastification 

Ciseaux et perforatrice 
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Dieu fit germer du sol  

tout arbre d’aspect attrayant 

et bon à manger,  

l’arbre de vie  

au milieu du jardin,  

et l’arbre de la connaissance 

du bonheur et du malheur. 

Genèse 2.9 

 

 

Technique employée 

Sur papier au fond coloré, 

Avec de l’encre noire, commencer par la tech-
nique de peinture soufflée à la paille. (fiche 2) 

Sécher 

Puis avec des cotons tiges (fiche 5), dessiner 
les fleurs et les fruits  

 

 

 

Matériel a préparer 

Vieilles chemises ou tabliers pour protéger les 
vêtements, 

Nappes en plastique pour protéger les tables, 

Feuilles genre « Canson » en couleur 

Encre noire 

Pailles 

Peintures  dans assiettes 

Cotons tiges 

 

Feuilles de plastification 

Ciseaux et perforatrice 
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