Recension de tous les animaux
Il y a de nombreux animaux dans la Bible… et bien des
propositions d’animations sur Point KT !

Création (Genèse 1 et 2)
Du tohu bohu à la coccinelle module 7 : Les animaux de la mer et du ciel
Du tohu bohu à la coccinelle module 8 : Les animaux d’ici et d’ailleurs
Mots mêlés des animaux de la création
Jeu de l’oie autour de la création

Arche de Noé (Genèse 6 à 10)
Culte à 4 pattes Avec toi et les animaux dans l’arche de Noé
Culte à 4 patte Vole colombe !
Culte avec baptême L’arche de Noé
A domicile : L’arche de Noé
Prière : Merci pour tous les animaux
Bricolage : masques des animaux de l’arche
Parcours : Noé, sa famille… et nous ?

La « baleine » de Jonas
Bricolage une baleine sympathique
Journée catéchétique avec Jonas
Culte en suivant Jonas
Culte 4 pattes une nuit dans le poisson

Pleins d’idées dans les parcours (programmes pour une année)
Parcours : A dos de dromadaire
Parcours : Safari biblique
Parcours : Du Tohu Bohu à la coccinelle
Parcours : Notre Terre extraordinaire
Parcours : Choupette la chouette présente ses amies : colombe, corbeau, autruche, cigogne, coq, aigle
Parcours : Titâne présente les ânes de la Bible

Noël ou Pâques avec des animaux
Article : Noël des animaux, et pourquoi pas ?
Animation : Noël des animaux
Narration : la chouette de Noël
Narration : Un soir de Noël sur le mont Ararat
Narration : Une toute petite souris
Narration : une colombe pour Bethléhem
Bricolage : Le trésor de Pâques dans la pierre

Moutons, brebis
Sketch : La légende des moutons
Sketch : Parabole de moutons
Bricolage : des moutons en coton
Bricolage : le 100e mouton
Bricolage : mouton en argile
Culte à 4 pattes : la brebis perdue et retrouvée
Animation : perdue et retrouvée, la parabole de la brebis perdue
Narration : La parabole de la brebis perdue

Zoo
Bricolage Hantou d’Indonésie
Bricolage : Le totem des animaux de la Bible
Jeu des Abeilles
Sketch avec un buffle : les ouvriers de la 11e heure
Allégorie de la grenouille
Porcs gardés par le fils prodigue, mentionnés dans cet autre article, ou un troupeau près du lac de Galilée,
Narration en lien avec des colombes : la colombe du Temple et Colombe de Bethléhem

A voir ou à lire
DVD : Annie Valloton raconte les animaux de la Bible
Crédit : Laurence Gangloff (UEPAL) Point KT

