Projet  de  sortie  en  nature  à  partir  de  textes  bibliques  
Objectifs  :  
o
o
o

Rassembler  les  enfants  en  catéchèse  (8/11  ans)  de  plusieurs  paroisses    pour  vivre  un  temps  
commun  de  détente  et  convivial.  
Reprendre  quelques  notions  de  catéchèse  :  prier,  lire  un  texte  biblique,  se  remémorer  ce  que  
l’on  a  vu  au  cours  de  l’année  de  catéchèse,  manipuler  son  livre  
Découvrir  un  lieu  dans  la  nature  et  expérimenter  un  texte  biblique  approprié  au  site    

Les  horaires  :    
Environ  3  heures  de  randonnée  et  jeux  puis  1h  de  célébration.  
Lieu  :    
Repérer  un  parcours  adapté  à  la  capacité  physique  des  enfants,  jalonnés  de  haltes  pour  faire  des  
jeux,…  ou  réfléchir,  prier  …etc.  
Prévoir  un  local,  ou  une  église  (ou  chapelle)  pour  terminer  la  journée  par  une  célébration  
Déroulement  :    
o

o

o

Rassemblement  autour  d’un  chant  «  copain  de  partout  »  de  Patrick  Richard,  facilement  
téléchargeable  sur  internet  pour  une  modique  somme,  qui  permet  d’unir  le  groupe  et  de  
mettre  un  peu  à  l’aise  
Jeu  pour  se  présenter  :  (  ce  jeu  demande  aux  participants  d’être  attentif  aux  gestes  et  au  ton)  
Faire  un  cercle,  chacun  s’avance  au  milieu  du  cercle  en  disant  son  prénom  et  fait  un  geste  
pour  se  présenter,  tout  le  monde  reprend  le  prénom  et  le  geste.  
Exemple  :  Je  m’avance  dans  le  cercle  et  dit  ‘je  m’appelle  Catherine  et  en  même  temps  je  fais  
un  signe  de  la  main  à  tous.  Tout  le  monde  redit  mon  prénom  sur  le  même  ton  que  moi  et  fait  
le  même  geste.  
Rachel  s’avance  et  dit  je  m’appelle  Rachel  et  fait  une  révérence  à  tout  le  monde,  tout  le  
monde  reprend    
Maryse  s’avance  et  dit  je  m’appelle  Maryse  et  frappe  dans  ses  mains.  Tout  le  monde  reprend  
et  fait  le  même  geste.  
Ainsi  de  suite  ….  Il  faut  imaginer  des  gestes  différents  (envoyer  un  bisou,  faire  un  clin  d’œil,  
faire  une  révérence,  tourner  sur  soi  même,  étendre  les  bras,  claquer  la  langue)    et  le  ton  sur  
lequel  est  dit  le  prénom  est  différent  aussi….etc  
Jeu  pour  former  les  équipes  :  (les  équipes  seront  composées  totalement  au  hasard)  

Chacun  met  une  de  ses  chaussures  au  milieu.  L’animateur  désigne  le  plus  jeune  qui    se  bande  les  
yeux.  Il  doit  aller  chercher  «  x  »  chaussures  au  milieu.  Quand  il  les  a  prises,  les  propriétaires  viennent  
dans  l’équipe  ainsi  formée  pour  récupérer  leur  bien  et  partir  avec  leur  animateur.  Ainsi  nous  allons  
échelonner  un  peu  les  départs  et  pouvoir  mélanger  les  enfants  par  équipe.  
Nous  déterminerons  sur  place  le  nombre  d’enfants  par  équipes  selon  le  nombre  de  présents  et  le  
nombre  d’animateurs  disponibles  (une  équipe  peut  rassembler  4,5,  ou  6  enfants  maxi)  

Haltes  prévues  au  cours  de  notre  promenade  :  
1. Regarder    les  arbres,  peut  être  cela  me  fait  penser  à  un  récit  biblique  dans  notre    parcours  de  
catéchèse  «  joie  de  croire,  Dieu  nous  aime  »….  Laisser  les  enfants  cherchés  (Zachée    ou  
Abraham  ;  module  «  Dieu  tout  proche  de  l’homme)  parler,  imaginer  la  scène,  l’ambiance    on  
peut  mimer  et/ou  dessiner  sur  son  livret.  
  
2. Un  goûter  commun  permet  de  faire  allusion  à  la  manière  de  faire  des  1ers  chrétiens  (module  
Dieu  appelle  un  peuple,  actes  des  Apôtres  2,  41-‐47)  
  
  
3. Un  jeu  pour  faire  connaissance  :    
On  fait  un  cercle,  quelqu’un  s’avance  au  centre  en  disant  «  tout  ceux  qui  sont  comme  moi,  qui  aime  
la  nature  s’avance  »  tout  ceux  qui  sont  d’accord  avec  cette  phrase  s’avance,  puis  chacun  reprend  sa  
place.  Un  deuxième  joueur  s’avance  et  dit  par  exemple  :  tout  ceux  qui  sont  comme  moi,  qui  aiment    
jouer  au  foot  s’avance  »  ,  tout  ceux  qui  aime  faire  du  foot    le  rejoigne.  Un  troisième  joueur  dit  «    tout  
ceux  qui  sont  comme  moi,  qui  aime  les  épinards,  s’avance  »………..ainsi  de  suite,  selon  l’imagination  
de  chacun.  
4. Jeu  du  téléphone  arabe  :    
L’animateur  passe  cette  phrase  dans  l’oreille  de  son  voisin:    «  En  ces  jours-‐là,  Jésus  s’en  alla  sur  la  
montagne  pour  prier  ».  La  phrase  passe  d’oreille  en  oreille,  le  dernier  enfant  qui  la  reçoit  la  dit  à  
l’animateur  pour  voir  si  elle  est  encore  correcte,  si  la  phrase  n’a  plus  de  sens,  on  refait  le  jeu  en  
changeant  l’ordre  de  transmission.  
5. On  peut  demander  aux  enfants    quelle  impression  on  a  lorsque  l’on  monte,  ce  que  l’on  
ressent  …    
Suite  du  texte  biblique  :  «  et  il  passa  la  nuit  à  prier  Dieu  »  On  demande  aux  enfants  de    
s’espacer  pour  prendre  une  attitude  de  prière  (calme,  intériorité,  écoute  de  la  nature,  …)  et  
d’écrire  une  phrase  qu’il  voudrait  adresser  à  Dieu.  Cette  phrase  sera  reprise  (si  les  enfants  
sont  d’accords)  dans  la  célébration.    
6. Suite  du  texte  biblique..  «  le  jour  venu,  il  appela  ses  disciples,  en  choisit  douze,  et  leur  donna  
le  nom  d’Apôtres  »  
Jésus  appela  ces  disciples….  Imaginer  comment  il  a  fait  ?  Quels  arguments  a-‐t-‐il  utilisés  ?  (lorsque  
vous  voulez  que  quelqu’un  vienne  avec  vous  qu’est  ce  que  vous  dites  ….)  
7. Je  m’imagine  être  un  apôtre  de  Jésus  et  je  parle  de  lui  …  comment  je  le  décris  qu’est  ce  que  
je  sais  de  lui,  qu’est  ce  que  je  peux  en  dire…  les  enfants  peuvent  feuilleter  leur  livre  de  caté  
pour  pouvoir  se  souvenir  des  textes  et  des  découvertes  que  l’on  a  fait  tout  au  long  de  
l’année.  On  note  ce  qu’ils  disent  et  peut-‐être  que  cela  pourra  être  dit  à  la  célébration.  
  
8. On  va  dans  l’église  (ou  la  chapelle),  on  peut  voir  des  vitraux,  des  statues,  on  découvre  des  
témoins,  et  on  peut  faire  une  prière  ensemble  ou  dire  un  merci  pour  la  journée.  
  

  
9. Dans  une  salle,  on  peut  avoir  une  activité  de  coloriage  par  exemple  un  vitrail  que  l’on  voit  
dans  l’église;  si  nous  n’avons  pas  le  temps  de  colorier  les  enfants  peuvent  observer  le  vitrail  
pendant  la  messe  et  le  colorier  pendant  les  vacances,  puis  reprendre  une  petite  collation  
  
10. Rassemblement  à  l’église  autour  du  prêtre,  avec  la  communauté  
On  pourra  peut-‐être  chanter  le  chant  que  nous  avons  pu  reprendre  au  cours  de  l’après  midi  :  Copain  
de  partout  
Dire  les  mots  que  les  enfants  ont  découverts  et  écrits  au  cours  de  la  journée  
MATERIEL  :  
-‐
-‐
-‐
-‐
-‐
-‐
-‐
-‐
-‐

  

Un  foulard  
Pharmacie,    
bottes,  baskets,  imperméable,  casquette,  selon  le  temps    
un  petit  goûter  que  l’on  mettra  en  commun  
ordinateur  pour  le  chant  
livre  de  caté  pour  les  animateurs  
papier,  crayons  
appareil  photo,  on  peut  renvoyer  aux  enfants  présents  quelques  photos  de  la  journée  par  
mail.  
Un  livret  sera  remis  à  chacun  avec  le  chant,  une  page  pour  la  prière,  le  vitrail,  un  œuvre  d’art  
de  Zachée,  une  page  pour  coller  une  feuille  d’arbre  récoltée  sur  notre  parcours,  un  page  pour  
faire  signer  son  équipe,  une  page  pour  noter  comment  j’interpelle,  …  ce  livret  fera  un  petit  
souvenir  aux  enfants  présents.  

