
	 		Semaine	Trois	:	La	beauté	amène	la	joie

Le bon et le beau se rejoignent (kaloskagaton disaient les Grecs). Ce Noël écologique revêtira la beauté 
de la nature tout en prenant en compte les effets néfastes, mais cachés, de nos choix d'objets, de 
matériaux, de nourriture... L'hiver est un moment propice au silence et à la contemplation. 
Profitons-en pour nous ménager quelques haltes méditatives en accueillant cette prière.

Donne-moi	d'apprendre	à	contempler	les	merveilles	de	la	Création	et	à	agir	en	jardinier	responsable	
»

Si la beauté apporte un sentiment d'harmonie, alors la paix en est un attribut. N'est pas forcément beau 
ce qui est esthétique mais ce qui, par ailleurs, reflète d'une manière ou d'une autre quelque-chose de la 
cohérence interne du monde. Ainsi existe-t-il un lien entre beauté et vérité, cette dernière caractérisant 
ce qui sert l'unité de la Création, la relation juste entre les créatures, à l'instar de la circulation d'amour 
au sein de la Trinité.

Or, être en accord avec le monde revient à être en adéquation avec soi-même, car l'Homme est un 
microcosme intégrant les différentes dimensions du cosmos (« Ô hommes, quand vous considérez 
l'univers, vous comprenez votre propre nature ! » Grégoire de Nysse), et en adéquation avec Dieu, 
qui irrigue en permanence toutes choses de son Amour créateur. Cette triple harmonie avec le créé, 
soi-même et le Créateur ne peut conduire qu'au ravissement et à la joie intime.

Noël nous place précisément face au mystère de l'Union entre Dieu et le monde contingent, réalité 
révélée par la nature de Jésus-Christ, Homme et Dieu. Moment idéal pour rafraîchir nos habitudes 
festives ! En fuyant toute collusion avec la violence du monde via nos choix, alors beauté et joie seront 
au rendez-vous. Considérons donc l'impact écologique et social (conditions et lieux de production) 
de nos présents ou des aliments de la fête (le gavage forcé des canards par exemple) !

À	savoir				
Concernant le papier

L’utilisation d’une tonne de papier recyclé 

évite de couper presque 3 tonnes de bois. 

De plus, le papier recyclé nécessite moins 

d’électricité et d’eau pour sa production. 

Préférez donc du papier recyclé ou du 

papier sans bois (à base de chanvre par 

exemple) pour vos cartes de vœux.

Concernant le bois 

Si vous utilisez du bois, privilégiez un pro-

duit en bois local ou certifiés FSC. Trop sou-

vent, les bois sont issus de forêts tropicales 

ou boréales surexploitées (l’équivalent 

d’un terrain de football disparaît chaque 

année ; et ce, sans garantie de respect de 

la biodiversité et des populations locales. 
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	 	 	 Fiche	8	 Fabriquer	son	sapin	de	Noel,	c’est	possible	!	

Chez Sylvie, il est d'usage d'égayer 
la maison et le sapin de décorations comestibles !
Des mandarines séjournent une semaine, suspendues avec une jolie 
ficelle, en guise de boules de Noël, après quoi elles sont mangées 
ou transformées en confiture. Des rondelles de zeste de citrons les 
accompagnent, on trouve parfois des poivrons en guise de corne 
d'abondance (petite entorse « hors saison ») et surtout... des 
bonshommes en pain d'épice que l'on décore comme on habillerait une poupée et qui partagent la maison 
quelques semaines, en attendant le grand jour... où ils seront mangés !

Buttery	gingerbread	
1-	Dans une jatte, verser 5 bols de farine, 2 c/c de bicarbonate 
alimentaire , 2 c/c de cannelle, 1 c/c de gingembre, 1 demi c/c 
de clous de girofle, 1 c/c de sel. 
2-	Dans une plus grande jatte, travailler 200 g de beurre avec 
une fourchette pour qu'il ressemble à une crème, y ajouter 
le sucre roux (125 g) et mélanger. 
3-	Ajouter la mélasse (125 g) et 2 œufs battus. Remuer avec 
une cuillère en bois ou au mixeur jusqu'à ce que le mélange 
soit homogène. Ajouter l'eau chaude (2 c/c) et le vinaigre 
de cidre (2 c/c) et remuer de nouveau.
4-	Ajouter peu à peu les ingrédients secs (farine etc.) dans 
la seconde jatte et bien amalgamer à chaque ajout. Le mélange 
doit être ferme et collant. Séparer en quartiers, envelopper 

les boules dans du film plastique et réfrigérer durant 2 heures.
5-	Préchauffer le four à 180 °C et graisser la plaque.
6-	Étaler la pâte pour obtenir une épaisseur de 3 mm environ et découper des bonshommes 
avec un emporte-pièce approprié (ou à main levée si vous êtes doué). 
7-	Cuire durant 12 à 15 minutes avec un cure-dent enfoncé dans la tête pour pouvoir suspendre
 les bonshommes.
8-	Laisser refroidir, décorer avec un glaçage à base de citron et de sucre glace, le rouge peut être 
obtenu en ajoutant quelques gouttes de jus de betterave, du bleu avec des myrtilles, du vert avec 
dujus d'épinard ou de la spiruline. On peut dessiner, à l’aide d’une baguette chinoise, des boutons, 
une ceinture, un chapeau, des moustaches...

D'autres types de décorations peuvent se faire avec des boules de Noël en noix poudrées de paillettes 
dorées, des anges en feutrine ou en papier de soie. Il existe des sites internet pleins de suggestions  
pour fabriquer des boules de Noël avec des vieux CD et des serviettes en papier, en papier mâché… 
ou, pour les plus petits, une crèche en Kapla avec des bonshommes en pâte à sel. 

  Fiche	7	 Décorations	naturelles	
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Combien de fois avons-nous eu pitié de ces magnifiques sapins de Noël à la vie éphémère ? Combien de fois 
avons-nous ressenti comme un immense gâchis les millions d’arbres abattus ? Considérons aussi les pol-
lutions générées par leur transport ou la perte de biodiversité des régions en « monoculture sapin ». La mise 
en place de collectes dans certaines villes et la récupération par certaines enseignes sont des alternatives 
à encourager mais on peut aussi agir à la source. On peut décorer un arbre vivant dans son jardin, sapin 
ou autre, il vivra des décennies et grandira avec les enfants. Pour les citadins, des plantes d'appartement 
peuvent aussi convenir comme le Sicas revolutas. Une alternative belle et amusante sera de fabriquer 
soi-même un sapin artistique ou abstrait. On peut imaginer de multiples possibilités : un sapin en bois 
flotté, en bouchons de liège, en carton, en guirlandes lumineuses. C’est souvent très simple.

Sapin	en	bouchons	de	liège
1-	Pour fabriquer un sapin en bouchon de liège, peindre en diverses couleurs la face des bouchons et en 
laisser certains nature. 2-	Commencer par la base en collant une dizaine de bouchons les uns aux autres 
(flanc contre flanc). 3-	Si besoin, pour les grandes tailles, consolider avec des petits fils de fer plantés d’un 
bouchon à l’autre. 4-	Continuer ainsi en quinconce en réduisant d’un bouchon par étage jusqu’au sommet. 
5-	Décorer avec un ruban de satin ou des boutons de couleurs enfilés sur les fils de fer. 6-	Pour le pied, 
rassembler quatre bouchons en rond, les serrer avec un fil de fer et planter le sapin réalisé dessus à l’aide 
de petits pics. 

Sapin	en	bois	f	lotté
1-	Pour fabriquer un sapin en bois flotté, il suffit de récupérer des branches de différentes tailles (de 30 cm 
à 1,50 m de long) sur le bord d’une rivière. Si ce n’est pas possible, tout bout de bois peut faire l’affaire. 
2-	Les percer en leur milieu et glisser une tige de fer filetée (achetée en magasin ou de récup’) dans les 
trous, en allant de la branche la plus longue en bas de l’arbre, à la branche la plus courte en haut. 
3-	Planter et visser le bas de la tige dans une bûche percée au préalable. On peut, soit ouvrir les branches 
en 3D, soit plaquer la construction le long d’un mur. 4-	Décorer selon l’envie, dorer, ou laisser tel quel pour 
garder la pureté de l’ensemble. 

Toutes	sortes	d'idées	
du	sapin	géant	en	roues	de	vélo	ou	bouteilles	
à	toutes	sortes	de	sapins	design	en	2D	sur	:	
www.recyclart.org/2012/11/bike-wheels-christmas-tree
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On pourra prévoir un jeu simple, comme les Dames chinoises, 
pour offrir ou pour jouer tous ensemble.

Fabriquer	un	jeu	de	Dames	chinoises	ou	Tiàoqí	

(pour	2	à	6	joueurs)	

Les	pions
Le plus simple est d'en fabriquer en pâte à sel. 
1-	Modeler 60 pions de 1 cm de diamètre et les peindre de 6 couleurs différentes. 
2-	On peut aussi opter pour des tourillons en bois mais il faudra ensuite se servir d'une perceuse.

Le	plateau
1-	Choisir (ou récupérer) une plaque carrée assez épaisse pour être stable d'environ 70 cm de côté (bois, 
liège ou carton très rigide). 2-	Dessiner une étoile à six branches. Sur un cercle de 30 cm de rayon, placer 
les 6 sommets de l'étoile à 60 degrés les uns des autres. 3-	L'espace entre 2 pions sera de 5 cm, le côté 
d'une pointe d'étoile de 20 cm et tout le diamètre de l'étoile de 60 cm. 4-	Bien matérialiser chaque in-
tersection à la peinture. 5-	Si on a choisi l'option tourillons, on percera des trous suffisants pour que les 
pions tiennent debout. 

La	règle	du	jeu
Le but du jeu est de déplacer l'ensemble de ses pions dans la zone opposée à sa zone de départ. 
Le vainqueur est le premier joueur à avoir amené la totalité de ses pions dans sa zone d'arrivée.
Chacun joue tour à tour un seul pion. Un mouvement se déroule selon deux modes, au choix et de façon 
exclusive : 
1-	Déplacement d'une case dans une des six directions du plateau.
2-	Déplacement par sauts successifs (au cours d'un seul tour). Chaque saut se fait au-dessus d'un pion 
d'une couleur quelconque, de façon symétrique par rapport à ce pion et selon l'une des directions du plateau. 
Le pion par-dessus lequel on saute doit être directement adjacent. À la différence des dames classiques, le 
saut se fait sans prise. Les pions restent en jeu pendant toute la partie. 

Des	jeux	coopératifs,	des	idées	à	explorer
Divers sites internet et maisons d'édition proposent des jeux coopératifs. Y vagabonder permettra de choisir 
un jeu à fabriquer ou à commander (on les trouve difficilement dans le commerce). Pour se familiariser avec 
la règle, mieux vaut s'exercer avant Noël, le jeu sera plus fluide et agréable. Avec des petits : Pique-plume 
ou Le verger sont des jeux amusants dès 4 ans. L'un met en scène des poules et l'autre une pie. On peut les 
acheter ou les fabriquer avec un plateau, du papier épais et de la pâte à sel.

Pour	en	savoir	plus	
Des maisons d’édition spécialisées dans les jeux coopératifs 
ou éthiques  : www.haba.de
Bioviva avec des jeux pour la planète : www.bioviva.com
Selecta ou Sunny Games dont le jeu Antartica qui nous amène sur la banquise 
pour accompagner phoques et pingouins sur le chemin de la survie… : www.selecta-spielzeug.de

Des	livres	:	Jouons ensemble...autrement de C. Dumonteil-Kremer / Jeux coopératifs pour bâtir 
la     paix de M. Masheder / Université de paix, Édition Chronique Sociale 2009

           Fiche	9				Prévoir	un	jeu	pour	le	25	décembre
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http://enviesenjeux.webnode.fr
www.jeuxcooperatifs.com
www.casse-noisettes.be

Jeu de stratégie passionnant 
à la règle très simple Dès 

6 ans


