LES COULEURS DE LA TERRE
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MATERIEL :
▪

Une roue (type roue de la fortune Ikéa)

▪

Un grand planisphère (poster)

▪

Des cartes postales « Noel à travers le Monde » :

▪

L’illustration (portrait d’enfant) de chaque carte postale.

▪

5 cartes « continents » et 5 cartes « témoins » recto-verso.

▪

« Mon kit missionnaire » à offrir : sachet plastique transparent
contenant une perle et cordelette (pour commencer un dizainier),
une petite carte d’identité des diocèses choisis + intention de
prière.

-

pour l’Europe
pour le continent américain
pour le continent asiatique
pour l’Afrique
pour l’Océanie

Les cartes postales ont été réalisées pour être utilisées lors d'une animation
et non pour être offertes à chaque participant. La créatrice des principales illustrations
(un jour un jeu) nous a donné une autorisation d'utilisation dans ce sens. Merci !

L’ANIMATION :
▪ NOEL A TRAVERS LE MONDE…
 Lancement :

Tourne la roue et attends que le pointeur s’arrête.
La flèche va s’arrêter sur un continent. C’est une invitation à
découvrir ce que l’on y vit en cette période de Noel !
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Nous partons sur le continent indiqué en commençant par découvrir
ses traditions de Noel…
 Donner les différentes cartes postales de ce continent.
▪
▪

Les enfants sont invités à lire une carte puis à positionner le
portrait d’enfant au bon endroit sur le planisphère.
Ils font de même avec les autres cartes (1 ou 2 autres max).

! La dernière devra être celle du pays dont on découvrira ensuite :
un témoin : Pérou, Cambodge, France, Chine Iles Wallis-Futuna ou Soudan
ou
un diocèse : Pérou, Cambodge, Roumanie, Congo ou Papouasie
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▪ A LA DECOUVERTE D’UN PAYS & D’UN DIOCESE

A présent, partons à la découverte d’un témoin de ce continent et
d’une réalité dans un diocèse…
 Proposer un méli-mélo des témoins du Christ.
Poser les 5 cartes « continents » et les 5 cartes « témoins » coté illustrations :
Les enfants doivent retrouver le continent et le pays sur lequel nous avons
atterrit.
▪ Retourner la carte « témoin » et découvrir la vie du témoin.
▪ Retourner la carte « contient » et découvrir une réalité d’enfants dans
un pays/un diocèse de ce continent.
 Proposer aux enfants de s’engager à prier un « Je vous salue Marie »
(ou plus bien sûr) pour ce diocèse.
Offrir la pochette « mon kit missionnaire » (Une perle pour commencer un
dizainier, carte identité du diocèse avec une intention de prière) pour permettre
de vivre cet engagement plus facilement.
En complément,
Ne pas oublier de montrer un chapelet et un dizainier missionnaire
(couleurs…) : une manière de penser particulièrement aux enfants et
diocèses à travers le monde.

▪ LE COIN DES ATELIERS avec les enfants du monde.
Pour compléter notre tour d’horizon, nous allons réaliser quelque
chose en lien avec nos découvertes.
Quelques idées :

v

 Proposer un bricolage pour décorer un sapin de Noel ou à adresser
aux missionnaires alsaciens actuellement en mission à travers le
monde.
 Proposer de créer une carte de vœux à partir d’éléments à coller.
[ Participation financière libre au profit du projet Pérou ]

Pour conclure, on peut donner aux familles une fiche de présentation de
l’Enfance Missionnaire qui reprend la prière du dizainier missionnaire +
projet soutenu.
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