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Reconstituer le récit  
de la Création 

 
Genèse 2,4-8; 2,15-16; 2,18-24, inspiré de Peter Hitzelberger, Biblische Geschichten 
mit Legematerial erzählen, Don Bosco Medien GmbH  
 

 

Matériel : 

 

 Tissus de différentes couleurs (noir, brun, bleu, jaune, blanc, doré, vert)  

 Des objets divers et variés 

 Des figurines pour Adam, Ève, et les enfants 

 

 

Déroulement : 

 

 

La personne  

qui anime dit : 

 

Aujourd'hui, je voudrais vous inviter à un voyage au tout 

début, au début de la création du monde. Nous 

reconstituerons chaque partie de ce récit avec ces tissus et 

ces objets.  

 

Imaginez qu'il fait très sombre. Si vous le souhaitez, vous 

pouvez également fermer les yeux.  

 

Avec un enfant, étendre un tissu noir dans le cercle de corde et le former aussi rond que 

possible. 

 

La personne  

qui anime continue : 

 

Il n'y avait que des ténèbres et Dieu dit « Que la lumière 

soit ! » et la lumière fut.  Comme lorsque vous rouvrez les 

yeux maintenant. Comment pouvons-nous amener la 

lumière dans notre cercle ?  

 

Un ou plusieurs enfants choisissent un tissu qui symbolise pour eux la lumière. Ceux-ci 

peuvent être placés sur ou autour du tissu noir 

 

 Il n'y avait pas encore de plantes sur terre. De quelle 

couleur était la terre à l'époque ? 

 

Déposer un tissu brun. 

 

 Que manque-t-il encore sur cette terre ? 

 

Écouter les idées des enfants et les laisser s’exprimer librement. Si le mot-clé « être 

humain » est mentionné, passer à la suite. 
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Ensuite, Dieu créa un humain. Il prit la poussière de la 

terre… 

 

Prendre une figurine dans la main. 

 

 …et la modela pour en faire un être humain. 

 

Ouvrir votre main et montrer aux enfants. 

  

Puis il lui insuffla la vie. Savez-vous quel était son nom ?  

 

Souffler sur la figurine et la poser sur le tissu. 

  

Puis, Dieu fit pousser un jardin. Que pensez-vous qu'il y 

avait dans ce jardin ?  

 

Les enfants expriment leurs idées qu’ils matérialisent dans le cercle avec des tissus ou 

des objets. 

  

Dieu plaça ensuite l'être humain dans ce jardin. 

 

Donner Adam à un enfant et l’inviter à le placer dans le jardin. 

  

Dieu vit que ce n’était pas bon pour Adam d'être seul. Il 

créa donc de nombreux animaux.  

 

Inviter les enfants à placer des animaux dans le cercle. 

  

Adam donna un nom à tous les animaux. Et pourtant, il se 

sentait toujours seul. Alors, lorsqu’Adam fut endormi, Dieu 

prit une petite partie de sa côte et créa une femme. Savez-

vous comment elle s’appelle ? 

 

Placer dans le cercle une autre figurine. 

  

Adam et Ève reçurent de Dieu la mission de cultiver et 

prendre soin de ce jardin. Depuis lors, de nombreuses 

personnes se sont jointes à eux, y compris toi et toi et toi et 

toi... (Désigner chaque enfant du doigt.) Et moi. Vous 

pouvez toutes et tous choisir un personnage qui vous 

représente et le mettre dans ce cercle à l'endroit où vous 

voulez être. 

 

Les enfants peuvent se placer où ils le souhaitent. 

  

Nous avons la mission de prendre soin de la Terre. Est-ce 

que nous faisons du bon travail ? …ou connaissez-vous des 

problèmes ? 
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Laisser les enfants s’exprimer. Ils peuvent aussi déposer un objet dans le cercle qui 

symbolise le problème mentionné. 

  

 

Nous allons maintenant ajouter une autre figurine qui 

représente l'enfant que je vais vous présenter dans un 

instant. Où doit-je la placer ? 

 

Déposer la figurine dans le cercle. 

 

 

 

La reconstitution en cercle reste ainsi jusqu’à la fin de l’animation. 

 

 

 


