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Introduction

Label Œcumenica, décerné en 2009 par la Communauté de travail 
des Eglises chrétiennes de Suisse pour la qualité exemplaire de 
l’œcuménisme pratiqué par la campagne commune à Action de 
Carême, Pain pour le prochain et Etre partenaires

Le magazine pour enfants « Clic » est 
de retour cette année ! Vous y trouverez 
des propositions d’activités, des his-
toires, un texte biblique, des jeux, etc. Il 
permet d’aborder, sur un mode ludique, 
la thématique de l'agir ensemble, en 
s’immisçant dans la vie d’un essaim 
d’abeilles.  
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Prenons part au changement !

Edito

Hélène Bourban 
Formation et sensibilisation
Action de Carême

Stephan Tschirren
Formation et catéchèse
Pain pour le prochain

Groupe de travail catéchèse: Stephan Tschirren, Hélène Bourban, Daniel Wiederkehr, Daria Lepori 

Chère lectrice, cher lecteur, 

Cette année, la campagne œcumé-
nique s’intéresse à la transition. Par 
transition, nous entendons tout ce 
qu’il faut modifier pour que l’humanité 
puisse assurer son avenir et celui de la 
planète. Vu les défis qui nous at-
tendent, on pourrait penser qu’il faut 
un changement rapide et radical. Mais 
en avons-nous les moyens ? N’est-ce 
pas plus encourageant de commen-
cer par des petites actions et de 
prendre des initiatives concrètes, là où 

nous sommes ? Au sein de Pain pour 
le prochain et Action de Carême, nous 
sommes convaincu-e-s que chacun-e 
peut apporter sa contribution à la 
transition. Tout comme le colibri de la 
légende qui fait sa part pour éteindre 
l’incendie et sert ainsi de modèle aux 
autres animaux. Peut-être parvien-
drons-nous à apporter, nous aussi, 
une petite contribution au change-
ment qui s’impose. Nous avons tenté 
de le faire en préparant le matériel pé-
dagogique de cette année : en diversi-
fiant les méthodes et en appliquant les 

principes du Programme d’action 
pour l’éducation au développement 
durable (EDD). Nous espérons ainsi 
fournir aux élèves et au corps ensei-
gnant des pistes et des idées suscep-
tibles d’amorcer une transformation. 
Pour élaborer et tester le matériel de 
cette année, nous avons à nouveau 
pu compter sur le soutien d’Annick 
Raya-Barblan, Marianne Wahlen, Ju-
dith Grüter, Simon Weiss et Karolina 
Huber, que nous remercions chaleu-
reusement.
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Pour susciter un changement, il faut à la fois des individus 
et une communauté. Les abeilles en sont un excellent 
exemple. Elles montrent, d’une part, que chacun de nous 
peut œuvrer individuellement et, d’autre part, que nous 
parvenons à accomplir de grandes choses lorsque nous 
travaillons ensemble. Durant sa brève existence, une abeille 
seule récolte moins d’une cuillère à soupe de miel, mais un 
essaim tout entier produit jusqu’à 30 kg de miel en une an-
née ! Et puis, les abeilles sont les gardiennes de la vie : 
grâce à elles, les fleurs donnent des fruits dont nous nous 
nourrissons. Sans les abeilles, notre planète deviendrait in-
habitable en quelques années. Sans les abeilles, nous 
n’aurions presque plus rien à manger.

Mais les abeilles ne vont pas bien. Les pesticides issus de 
l’agriculture, des parasites et la pollution de l’air les rendent 
faibles et sensibles aux maladies, leur espace vital est tou-
jours plus limité. Il est de notre devoir de mieux les protéger. 
Oser le changement signifie faire quelque chose. Mieux com-
prendre les abeilles et les protéger, c’est faire un premier pas. 
Les abeilles forment une communauté comparable à celle 

que Paul définit dans une épitre aux Corinthiens par la  
Diversité des membres et l’unité du corps (voir 1 Cor 12, 
12–31a). Pour qu’une communauté fonctionne, chaque 
membre doit apporter sa contribution. Ces efforts conju-
gués permettent d’accomplir ensemble une tâche impor-
tante. Dans cette animation destinée aux tout petits, les 
enfants sont plongés dans le monde des abeilles. Ils ap-
prennent ce que font les abeilles et ils ont la possibilité 
d’agir comme elles. Ils entendent aussi parler de la dé-
tresse des abeilles dans le monde d’aujourd’hui et ils se 
demandent comment les protéger.

Considérations didactiques

Nous sommes

Animation 3–6 ans (cycle 1)

•  La société (l’individu et la 
collectivité)

•  L’environnement (les res-
sources naturelles)

•  Le recours à des modes 
d’exploitation qui préservent les 
espèces

•  La dimension spatiale (locale et 
globale)

•  Se percevoir comme faisant 
partie du monde 

•  Assumer une responsabilité et 
utiliser sa marge de manœuvre 

•  Penser de manière critique et 
constructive 

• Apprendre par la découverte 
•   Réfléchir en fonction du long 

terme 
•  Réfléchir de manière interdé-

pendante

Thèmes Compétences Principes

comme les abeilles 
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Animation 3–6 ans (cycle 1)

Entrée en matière   (5')
Au centre du cercle, un pot de miel dont l’étiquette a été 
enlevée. Chaque enfant goûte un peu de miel et est invité à 
dire si c’est bon. Puis l’animatrice demande aux enfants 
s’ils devinent ce que c’est. Une fois le mot « miel » pronon-
cé, elle demande d’où provient le miel. Puis elle montre 
l’image d’une abeille. Elle explique aussi ce qui la différen-
cie d’un moustique, d’une guêpe et d’une mouche à l’aide 
d’images d’insectes (annexe 1, disponible sur notre site 
www.voir-et-agir.ch/animer).
 

 
Voici une abeille   (5')
L’animatrice dit ceci (en faisant les gestes que les enfants 
imitent) : une abeille a des ailes (on bat des ailes avec les 
mains), elle a deux antennes (on imite les antennes à l’aide 
des mains), elle a une trompe (on imite la trompe d’une 
main), elle a une belle robe rayée, jaune-orange et brun fon-
cé (on montre les raies sur son propre torse), elle a un dard 
(on imite le dard en pointant de la main du côté des fesses). 
Les enfants répètent cela, une ou plusieurs fois.

La vie des abeilles   (15')
L’animatrice explique qu’aujourd’hui, les enfants sont 
comme des abeilles.  Elle détaille les activités de l’abeille et 
montre ce qui la stimule :

1.  Les abeilles vont d’une fleur à l’autre et récoltent du suc 
au moyen de leur trompe. Disposer quelques fleurs de 
papier dans la pièce – sur le sol. Poser un gobelet ou 
un verre rempli de sirop par fleur. Distribuer des pailles. 
Les enfants visitent chaque fleur et aspirent un peu de 
suc, en veillant à ce qu’il y en ait assez pour tout le 
monde.

2.  Les abeilles naissent, grandissent et vivent dans des al-
véoles de cire de forme hexagonale. Elles doivent sans 
cesse réparer et reconstruire leur maison. (Un essaim 
modèle inachevé est complété (annexe 2)).

3.  En été, quand il fait chaud, les abeilles aèrent leur mai-
son au moyen de leurs ailes. (Les enfants prennent 
deux feuilles de papier ou de carton en guise d’ailes et 
s’éventent mutuellement).

4.  Quand les abeilles ont découvert un pré fleuri, elles ex-
pliquent aux autres comment s’y rendre par le chemin 
le plus court. Pour cela elles effectuent une danse. (Ex-
pliquer la danse des abeilles, la montrer et demander 
aux enfants de l’imiter – en dessiner éventuellement le 
schéma sur le sol au moyen d’une craie. Informations 

sur la danse des abeilles sur www.fr.wikipedia.org/
wiki/Danse_des_abeilles). 

5.  Lorsque les abeilles décident d’élever une nouvelle 
reine, la vieille reine quitte l’essaim avec une partie des 
abeilles. La nouvelle reine demeure sur place avec le 
reste des abeilles et repeuple l’essaim. (Les enfants 
s’agglutinent les uns aux autres et se déplacent en 
groupe d’un endroit à un autre).

L’animatrice explique ce que les abeilles ont d’exemplaire. 
Elles montrent, d’une part, que l’action de chaque individu 
est déterminante et, de l’autre, que l’on arrive à faire énor-
mément quand on s’y met tous.
 

De la fleur au fruit   (5')
L’animatrice va chercher des fleurs (si possible fraîches) et 
des fruits. Elle explique le lien existant entre les fleurs et les 
produits alimentaires : les fleurs assurent la pollinisation et 
la production de nombreuses plantes cultivées. Près de  
80 % des plantes à fleurs sont pollinisées par les insectes. 
Les abeilles mellifères assurent 85 % de la pollinisation. 
Beaucoup de nos aliments n’existeraient pas s’il n’y avait 
plus d’abeilles.
 

Les abeilles sont en danger – nous pouvons les aider 
ainsi   (5')
L’animatrice explique que les abeilles vont mal, parce qu’il y 
a de moins en moins de prés et d’arbres fruitiers. Dans 
l’agriculture, on utilise des pesticides qui attaquent directe-
ment les abeilles ou polluent l’eau. Un parasite dangereux, 
le varroa, menace et affaiblit les abeilles. La personne qui 
anime explique que, malgré tout, nous pouvons faire 
quelque chose pour les abeilles :  

• Acheter des fruits et des légumes bio
•  Construire un abri pour les abeilles sauvages et le sus-

pendre au jardin 
•  Planter des fleurs et des arbres indigènes dans le jardin 

ou sur le balcon
 

Conclusion   (10')
Les enfants bricolent ou dessinent une abeille (annexe 3). 
Ils emportent leur dessin ou leur bricolage à la maison et 
demandent à leurs parents de les aider à prendre soin des 
abeilles. 

Déroulement (45')

5

http://www.voir-et-agir.ch/animer
http://www.fr.wikipedia.org/wiki/Danse_des_abeilles
http://www.fr.wikipedia.org/wiki/Danse_des_abeilles


La transition est une idée bien abstraite pour les élèves du 
premier cycle. Pour cette raison, cette animation se concentre 
sur la pratique solidaire du partage, qui constitue une dimen-
sion clé de l’action chrétienne, et qui s’exprime tant dans le 
slogan d’Action de Carême, partager, que dans le nom même 
de Pain pour le prochain. 
L’unité débute par l’activation des expériences de partage 
que les élèves connaissent et la possibilité d’en expérimenter 
une nouvelle. Dans un deuxième temps, les enfants prennent 
connaissance du passage de la Bible où Jésus nourrit cinq 
mille hommes (Mt 14, 13–21). Cette parabole est interprétée 
comme une expérience du partage : les disciples de Jésus 
partagent ce qu’ils ont. Ensuite, les enfants façonnent et font 
cuire des petits pains. Puis, ils se familiarisent avec le Séné-
gal et avec les projets qu’Action de Carême ou Pain pour le 

prochain soutiennent dans ce pays. Au moment de partager 
le pain qu’ils ont fait cuire, ils ont la possibilité d’échanger 
leurs impressions sur le Sénégal. Les animateurs et anima-
trices encouragent les élèves à partager une partie de leur 
argent de poche avec des enfants au Sénégal ou à préparer 
un stand avec une collecte en faveur de ces enfants. 

Si l’on ne souhaite pas faire du pain avec les enfants, on 
peut recourir à la méthode du lapbook. Le lapbook ou 
livre-objet est une méthode consistant à demander aux 
élèves de concevoir leur propre document sur le sujet étu-
dié. Les principes décrits ci-dessous correspondent à ceux 
du développement durable définis par Education21. 

Animation 6–8 ans (cycle 1)

• Le partage
• La vie des enfants au Sénégal
• La multiplication des pains
•  Faire l’expérience de la béné-

diction

• Pratiquer la solidarité
• Faire du pain
•  Apprendre quelque chose sur 

les différents continents à partir 
de l’exemple du Sénégal/
Afrique

•  Réfléchir sur les valeurs et 
mettre en pratique la pédago-
gie active 

• Apprendre par la découverte

Thèmes Compétences Principes

Vivre le partage 

et la solidarité

Considérations didactiques
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Déroulement (90’) 

Animation 6–8 ans (cycle 1) Animation 6-8 ans (cycle 1)

Premier partage   (10')
Les enfants reçoivent pour consigne de partager un ali-
ment. Chacun devrait recevoir une part à peu près égale. Il 
est passionnant de voir comment partager quelque chose 
qui ne se laisse pas partager facilement (par ex. une man-
darine, une orange, une pomme, des noix). 

Discussion philosophique   (10')
Questions que l’on peut aborder : partagez-vous volon-
tiers ? Pourquoi ? Quelles sont les choses que vous parta-
gez volontiers ? Celles que vous n’aimez pas partager ? 
Que peut-on partager ? Qu’est-ce que l’on ne peut pas 
partager ? En quoi le partage peut-il faire plaisir ? Com-
ment multiplier le peu ?  

La multiplication des pains   (10')
Lire la parabole de la multiplication des pains (Mt 14, 13–
21) ou la raconter librement avec des gestes. Conseil : 
adapter le texte et le récrire, l’exercer en pensant aux en-
fants. Accompagner le récit par des gestes (hacher, verser, 
partager, manifester le doute en secouant la tête), être en 
contact visuel avec les enfants au moment de raconter (an-
nexe 1, disponible sur www.voir-et-agir.ch/animer). Les 
enfants sont invités à s’exprimer sur cette histoire.

Cuire du pain sur un four à raclette   (25')
Les enfants intègrent ce qu’ils ont entendu en pétrissant et 
en cuisant des petits pains (annexe 2). La personne qui 
anime attire l’attention sur le fait que le pain est un aliment 
de base. Partager du pain signifie partager quelque chose 
de précieux. 

Le partage au Sénégal   (15') 
Les enfants font connaissance avec Ibrahima (un garçon) 
et Seynabou (une fillette) du Sénégal (annexe 3), images 
(annexe 4) et petit film à voir sur un téléphone portable (an-
nexe 5). Les projets de Pain pour le prochain et Action de 
Carême sont présentés dans l’annexe 6. 

Manger le pain   (15')
Les enfants mangent le pain qu’ils viennent de cuire. La 
personne qui anime les invite à partager leurs impres-
sions sur le Sénégal. Elle montre comment on pourrait 
soutenir les enfants et les adultes vivant dans ce pays. 
Distribution de la pochette de Pain pour le prochain ou 
celle d’Action de Carême avec une devinette concernant 
le récit biblique ; celle-ci existe aussi en format A4 (an-
nexe 7). 

Partager la bénédiction   (5')
Pour finir la personne qui anime demande à Dieu de par-
tager sa force divine avec les êtres humains que nous 
sommes. Pour cela, les enfants forment un cercle. Cha-
cun pose la main droite sur l’épaule gauche de la per-
sonne qui se trouve à ses côtés. Les enfants tournent lé-
gèrement le bras gauche vers l’extérieur, la paume de la 
main dirigée vers le haut.

La personne qui anime dit:
Que le bon Dieu te bénisse de toute sa force. 
Qu’il te donne le sens du prochain, afin que tu puisses lui 
venir en aide.
Qu’il te donne la sensibilité envers la nature, afin que tu 
puisses la protéger.
Qu’il te donne la joie pour que tu puisses la donner à ton 
tour.
Et tu représenteras une bénédiction pour ton prochain. 
Amen.

Eléments complémentaires

Réalisation d’un lapbook
Créer un lapbook donne la possibilité aux enfants de 
fixer eux-mêmes ce qu’ils découvrent sur un support. Un 
«  lapbook » est un support – constitué d’une feuille à 
dessin de format A4 – que l’on peut tenir sur ses genoux 
(annexe 8).

Petit journal
Clic, le petit journal pour enfants, explore le thème de la 
solidarité à travers les abeilles et nous emmène au Séné-
gal.  (Voir bulletin de commande).
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dit : « Quand vous moissonnerez vos terres, tu ne mois-
sonneras pas ton champ jusqu’au bord et tu ne ramasse-
ras pas la glanure de ta moisson ; tu ne grapilleras pas non 
plus ta vigne et tu n’y ramasseras pas les fruits tombés ; tu 
les abandonneras au pauvre et à l’émigré. » Ce passage 
rappelle que la paysanne et le vigneron ne récoltent pas 
l’intégralité de leurs fruits pour leur propre usage, mais 
laissent une partie sur pied, pour que ceux qui sont moins 
bien lotis puissent glaner ou grapiller. 

Considérations didactiques 

Cette animation est centrée sur la notion de l’engagement, 
tant individuel que collectif. Car chacun peut apporter sa 
contribution à la transition, devenir un acteur du change-
ment, à son échelle, tel le colibri de la légende. En outre, le 
collectif recèle un potentiel multiplicateur, comme pourront 
le découvrir les enfants à travers le conte de la pierre ma-
gique et le récit d’un enfant sénégalais. Ils prendront ainsi 
conscience de la richesse de la coopération, qui permet de 
dépasser certains obstacles par la mise en commun des 
ressources, et expérimenteront la co-création. Le thème de 
la nourriture sert de fil rouge à cette animation, au sens 
propre ou au figuré, à travers un repas partagé, des ali-
ments gaspillés ou une recette élaborée en commun. 

Le respect de la nourriture est un thème que l’on retrouve 
dans la Bible avec la tradition du glanage et du grapillage 
dans l’Ancien Testament. Dans le Lévitique (19, 9–10) il est 

Animation 8-12 ans (cycle 2) 

Prendre part

au changement

• L’engagement citoyen
• Le droit à l’alimentation
•  Le gaspillage et ses raisons

•  Se percevoir comme partie 
prenante d’une communauté 

• Prendre ses responsabilités
•  Utiliser sa marge de manœuvre
•  Etre créatif : penser de manière 

critique et constructive
•  Réfléchir de manière interdé-

pendante

•  Réfléchir de manière interdé-
pendante

• Agir de manière ciblée
•  Réfléchir et agir en fonction 

du long terme

Thèmes Compétences Principes
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Animation 8-12 ans (cycle 2) 

Accueil en musique   (5')
Pendant que les enfants s’installent, diffuser la chanson 
« La légende des colibris » de Zaz, disponible à Educa-
tion21 dans le livre-CD éponyme, ou sur YouTube.

La légende du colibri   (15')
Les enfants écoutent la légende du colibri (livre CD dispo-
nible en librairie ou à Education21). S’ensuit une discussion 
animée autour des questions : c’est quoi être un colibri ? et 
comment peux-tu faire ta part ? (annexe 1, disponible sur 
www.voir-et-agir.ch/animer). 

Le gaspillage alimentaire et moi   (20')
Concrètement, chacun peut faire sa part au quotidien en 
évitant le gaspillage alimentaire, qui représente un gâchis 
de ressources et un paradoxe terrible à l’heure où près 
d’un milliard d’humains souffrent de la faim. Les enfants 
découvrent l’ampleur du gaspillage alimentaire dans nos 
sociétés à travers le petit film « La nourriture à la poubelle » 
(DVD « Zoom sur l’EDD » disponible à Education21) Dis-
cussion : pourquoi la nourriture est-elle jetée aux ordures ? 
Comment pourrait-on éviter ce gaspillage ?

La pierre magique    (10')
Si chacun peut faire sa part, on peut également mettre en 
commun ses ressources et initier un projet de manière collec-
tive. Car ensemble, on est plus fort, l’impact est démultiplié. 
Pour illustrer cela, les enfants découvrent le conte de « La 
pierre magique » (annexe 2) qui peut être présenté sous forme 
de kamishibaï (annexe 3).  

Un engagement communautaire au Sénégal    (5')
Les enfants lisent le récit de Seynabou, Sénégalaise de 11 
ans dont la maman s’engage pour un projet communau-
taire dans l’esprit de la transition (annexe 4). 

Notre projet    (25')
Les enfants forment un cercle au centre duquel on dépose 
une casserole. Par groupes de 3 ou 4, ils discutent pour 
imaginer ensemble un projet collectif, en lien avec l’alimen-
tation, qu’ils pourraient réaliser avec enthousiasme. Puis 
chacun est invité à dessiner, sur 2 petits papiers, 2 sym-
boles différents représentant les ingrédients nécessaires à 
leurs yeux pour que ce projet réussisse (p.ex : collabora-
tion, potager, cuisinière, persévérance). A tour de rôle, cha-
cun présente ses symboles et vient les déposer dans la 
casserole. 

Mettre en commun et visualiser les acquis   (10')
Les enfants réfléchissent à ce qu’ils ont vécu durant la ren-
contre. Ils inscrivent le fruit de leur réflexion sur des post-it 
en forme d’étoile, de pouce ou de pomme. Le post-it en 
forme d’étoile signifie : « j’ai réalisé que », celui en forme de 
pouce « je trouve ça super » et celui en forme de pomme : 
« voilà ce que je veux faire pour que les aliments soient res-
pectés à long terme ». Les élèves créent un poster collectif, 
où ils collent les post-it en forme d’étoile et de pouce. Ainsi 
les uns voient ce qui a frappé les autres. On peut remettre 
la chanson des colibris en musique de fond.

Matériel complémentaire

Livre-CD
 Demain : les aventures de Léo, Lou et Pablo à la recherche 
d'un monde meilleur ! Livre-CD de Cyril Dion et Mélanie 
Laurent, disponible en librairie

Film
 Documentaire (12’) « Les calebasses de la solidarité » pré-
sente le projet dans lequel s’engage la maman de Sey-
nabou. Disponible auprès d’Action de Carême

Courts métrages
Le DVD "Zoom sur l'EDD" contient 9 courts métrages pour 
introduire l'éducation en vue d'un développement durable. 
Ces films sont accompagnés de matériel pédagogique. Le 
DVD est disponible dans notre boutique (voir bulletin de 
commande).

Déroulement (90’) 

Animation 8-12 ans (cycle 2) 
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nous trouvons plusieurs passages où le jeûne – ou la priva-
tion – est associé à un monde meilleur. Ainsi, dans l’évan-
gile de Luc (4, 1-13) Jésus se retire dans le désert avant 
d’enseigner. Esaïe aussi (58, 6–14) s’appuie sur le jeûne 
pour préparer un grand changement vers une société sans 
oppression et sans faim.
Cette animation permet aux élèves de réfléchir à ce que si-
gnifie le renoncement et à se demander ce que pareille dé-
cision peut apporter. Elle invite aussi à agir concrètement 
dans le sens du changement qui s’impose. 

Considérations didactiques 
 

La notion de renoncement forme le cœur de cette anima-
tion destinée au troisième cycle. Les jeunes sont sensibles 
à la profusion de biens dans notre société. Ils en profitent, 
mais les interrogations autour de cette accumulation sont 
quotidiennes. Nous les invitons à se demander pourquoi il 
est si difficile de se passer de quelque chose, mais aussi à 
ce qu’un renoncement peut apporter de positif. 

Dans cette unité, les élèves découvrent aussi ce qu’un 
jeune Sénégalais désire et ce dont il a besoin. Ils com-
prennent ainsi que se priver de quelque chose prend une 
autre signification dans un endroit où les moyens de sub-
sistance ne sont pas garantis.

L’histoire du colibri qui fait sa part pour éteindre l’incendie 
de la forêt montre ce que chaque individu peut faire pour 
contribuer à un monde meilleur. Renoncer, par exemple, à 
manger du chocolat pendant six semaines ou se priver 
momentanément de son téléphone portable peut contri-
buer modestement à améliorer la situation. Dans la Bible, 

« Moins » pour nous –

assez pour tous

Animation jeunes (cycle 3)

• Le renoncement
• Le manque et le surplus
• La justice sociale
•  Les conditions de vie au 

Sénégal

•  Penser de manière interdépen-
dante  

•  Se percevoir comme partie 
prenante du monde

•  Prendre ses responsabilités, 
utiliser sa marge de manœuvre

•  Réfléchir sur les valeurs et 
définir une action ciblée

•  Réfléchir de manière interdé-
pendante 

•  Apprendre par la découverte

Thèmes Compétences Principes
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Animation jeunes (cycle 3)

Mise en route   (10')
Les jeunes sont assis en cercle sur des chaises : au centre, 
un tas constitué de biens de consommation (sucreries, al-
cool, tabac, téléphones portables, vêtements etc.). Discus-
sion en groupe sur ce que représentent ces biens pour 
nous. Pouvons-nous y renoncer ? Pourquoi sont-ils si im-
portants pour nous ?

Moins pour nous ?   (10')
Introduction de la personne qui anime sur le superflu, le re-
noncement. Elle fait le lien entre cette thématique et le 
temps de carême, entre renoncement et habitude. (Pour 
inspiration, voir annexe 1, disponible sur 
www.voir-et-agir.ch/animer)

Ce qui compte pour moi – pourquoi ?   (10')
Les élèves s’interrogent individuellement sur ce qui est 
vraiment important pour eux et sur ce à quoi ils aimeraient 
renoncer quelque temps. Ils se demandent aussi quel inté-
rêt il peut y avoir à renoncer à quelque chose, ce que cela 
peut leur apporter. Fiche « Ce qui compte pour moi – pour-
quoi ? » (annexe 2)

Vivre au Sénégal   (15')
Découverte du portrait d’un adolescent sénégalais (annexe 
3). Les jeunes se mettent par groupe pour énumérer les si-
militudes et les différences entre leur propre vie et celle du 
jeune sénégalais. Qu’est-ce qui est important pour lui ? De 
quoi rêve-t-il ? Les jeunes pourraient-ils s’imaginer vivre 
comme cet adolescent?

Assez pour tous ?   (5')
Introduction de l’animatrice sur la justice sociale, la ri-
chesse et les moyens d’action : que pouvons-nous faire ? 
(Pour inspiration : annexe 4)

La contribution du colibri   (15')
L’animatrice raconte la légende du colibri (annexe 5). Les 
élèves discutent tous ensemble de la signification de cette 
histoire. L’animatrice demande si renoncer à quelque chose 
pourrait constituer une telle contribution. Discussion sur 
l’impact d’une privation momentanée sur son propre en-
tourage, sur la société et sur le monde.

Les stratégies du renoncement   (20')
Les élèves ressortent la fiche « Ce qui compte pour moi – 
pourquoi? ». Ils discutent tous ensemble de ce dont ils 
seraient d’accord de se priver. Ils se mettent par groupe 
pour discuter d’une catégorie de biens (par ex. télé-
phones portables, sucreries, cigarettes etc.). En quoi 
consiste la difficulté à se priver de ce bien-là, quel défi ce-
la représente-t-il ? Chaque groupe met au point une stra-
tégie pour arriver à tenir cet engagement. Il présente en-
suite sa stratégie à l’ensemble de la classe. Prévoir du 
matériel pour travailler en groupe (tableau, stylos-feutres, 
etc.).

Conclusion et promesse   (5')
Chaque jeune présente la chose à laquelle il souhaite re-
noncer et la démarche dans laquelle son engagement 
s’inscrit. La rencontre se termine par une promesse col-
lective de se priver de quelque chose lors d’un rituel 
joyeux.

Matériel complémentaire

Célébration
La célébration pour les jeunes qui figure dans le cahier 
« Célébrer » est aussi consacrée à la question du renon-
cement et du partage.

Clip
 Le clip musical « Petit Carré » situe un de nos biens de 
consommation préférés dans son contexte global. Il figure 
sur le DVD « Zoom sur l’EDD » et on peut le voir online : 
www.goo.gl/eu5sMj. 

Déroulement (90’) 

Animation jeunes (cycle 3)
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La richesse de l’intergénérationnel 

 
Cette animation se décline autour de dimensions por-
teuses de la transition : la coopération, la co-création, le 
partage, la créativité. Elle permet de prendre conscience 
du très riche potentiel de la mise en commun des res-
sources, comme l’illustre en ouverture le conte de la 
pierre magique. Les ateliers offrent une occasion d’ex-
plorer ce thème plus en profondeur sous un angle bi-
blique, expérimental, réflexif ou ludique. La création 
d’une œuvre d’art collective avec des éléments tirés de 
la nature est une invitation à l’expression de sa créativité 
qui fait écho à celle des autres participants. La transition 
étant un cheminement joyeux, nous avons essayé de pri-
vilégier une approche ludique et conviviale.  

Cette proposition pour vivre un temps fort autour du 
thème de la campagne œcuménique est conçue en trois 

Animation intergénérationnelle

Partageons nos ressources 

moments pouvant s’inscrire dans une demi-journée ou se 
prolonger l’après-midi au travers d’activités complémen-
taires. Cette journée représente une occasion de cheminer 
ensemble, quelle que soit sa génération, d’où notre souhait 
de proposer des activités pour tous âges confondus (à l’ex-
ception d’un atelier dédié aux tout petits). Les plus mûrs 
percevront certaines choses avec davantage de profon-
deur ou à la lueur de leur expérience, tandis que les plus 
jeunes enrichiront les activités de leur spontanéité et leur 
créativité. 

Il s’agit de propositions : libre à vous de les moduler, les 
adapter, y ajouter votre graine de créativité selon les be-
soins de votre communauté !
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Animation intergénérationnelleAnimation intergénérationnelle

Temps d’accueil   (30')
Les participants sont invités à former des groupes de 25 
personnes environ autour d’un puzzle défait de 25 pièces. 
Chaque personne prend au hasard une pièce. Lorsqu'elle 
pense avoir trouvé la place de sa pièce, elle vient l'emboîter 
dans le puzzle en construction. Elle en profite pour se pré-
senter (nom, âge, une situation ou une personne pour la-
quelle elle ressent aujourd’hui de la gratitude).

La pierre magique   (15')
Lecture animée du conte « La pierre magique » (annexe 1, 
disponible sur www.voir-et-agir.ch/animer) à l’aide d’un 
kamishibaï (les images peuvent être projetées en cas de 
grand groupe) (annexe 2). Par petits groupes de 4-5 per-
sonnes, les participants discutent de ce qui les ont tou-
chés dans ce récit, ce qu’ils n’ont pas compris, etc.

Ateliers à choix   (60')
Les participants choisissent l’atelier qu’ils souhaitent suivre. 
Le déroulement de chaque atelier ou les références néces-
saires sont présentés dans les annexes disponibles sur 
www.voir-et-agir.ch/animer.

1.  Pour les tout petits : nous sommes comme les abeilles : 
ensemble, nous embellissons le monde (voir p. 4-5, ani-
mation pour les 3-6 ans)

2.  La spirale qui relie : la spiritualité de la transition est un 
art de la « reliance » pour restaurer et revivifier le lien 
profond à soi, aux autres, à la Terre et au divin. Une 
source d’inspiration pour l’incarner est le « Travail Qui 
Relie », une méthodologie développée par l’écophilo-
sophe américaine Joanna Macy (annexe 3 et voir les 
exercices d’écospiritualité en p. 14-15)

3.  Mutualiser ses ressources : dans l’économie du par-
tage, il existe de multiples formes de mise en commun 
des ressources (boîtes à livres, Sels, repair cafés…). Et 

moi dans tout ça ? Que puis-je apporter (annexe 4) ?
4.  Partage biblique : échange guidé autour du récit par 

Matthieu de la multiplication des pains (annexe 5)
5.  Jeux coopératifs : pour expérimenter la force de la coo-

pération en s’amusant. Il existe de nombreux jeux, de 
plateau ou d’animation, qui se jouent en famille ou en 
groupe (annexe 6) 

Land art   (45')
Les participants sont invités à co-créer une œuvre collec-
tive, mêlant la fantaisie des tout petits et la quête d’esthé-
tique des plus âgés… ou vice-versa ! Par petits groupes, ils 
se rendent dans la nature environnante dans un esprit 
d’émerveillement. Ils y ramassent, en chemin, des élé-
ments naturels qui les touchent (écorces, mousses, 
pierres…) et les ramènent sur le lieu choisi. Ensemble, ils 
créent avec ces éléments un mandala qui symbolise, par 
exemple, la spirale de la vie ou la beauté de la communauté.

Temps de célébration   (30')
Une célébration œcuménique pour les familles est propo-
sée dans le cahier Célébrer (www.voir-et-agir.ch/cele-
brer). Y ajouter un espace pour que les tout petits ap-
portent leurs abeilles devant l’autel.

Activités complémentaires

Si la rencontre se déroule sur une journée complète, le 
temps de célébration peut être repoussé à la fin de la jour-
née. Des activités complémentaires sont proposées sur 
www.voir-et-agir.ch/animer. 

Possibilité de prolonger cette rencontre par un temps convi-
vial sous forme d’apéro ou de repas.

Activités (180’)
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Se reconnecter à la Création

Formation d'adultes
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Formation d'adultes

Exercices d’écospiritualité 
Michel Maxime Egger

 
Pour répondre en profondeur à la crise écologique, les lois, 
les technologies vertes et les écogestes ne suffisent pas, 
car ils ne vont pas à ses racines. L’écologie extérieure doit 
donc être complétée par une écospiritualité. L’enjeu de cet-
te dernière est multiple. D’abord, dans une démarche de lu-
cidité, passer de la tête au cœur, de l’information à la cons-
cience pour « transformer en souffrance personnelle ce qui 
se passe dans le monde » (Laudato si’). Ensuite, dans un 
esprit d’humilité, retrouver notre unité perdue avec la na-
ture, en reconnaissant que nous sommes poussières de 
terre et d’étoiles ainsi qu’enfants du Père créateur et de la 

mère Terre. Enfin, avec gratitude, sortir de la vision désen-
chantée de la nature comme stock de ressources pour lui 
redonner sa dimension de mystère sacré. La Terre n’est 
pas seulement l’habitat (oikos) de l’être humain, mais de la 
Présence divine. Chaque créature est une parole du Verbe 
créateur dont et à laquelle nous avons à répondre. C’est le 
sens de la responsabilité, indissociable du respect et de 
l’émerveillement, qui ouvre sur l’engagement.
Nous vous proposons ici trois petits exercices d’écospiritua-
lité, issus de la spirale du « Travail Qui Relie » développée 
par l’écophilosophe Joanna Macy.

S’enraciner dans la gratitude
L’animateur/trice invite les participant-e-s à se mettre par 
deux et à compléter des phrases ouvertes, en laissant jaillir 
ce qui vient de leur cœur :
•  Ce que j’apprécie de vivre en ces temps de crise, c’est 

par exemple…
•  Un lieu de nature magique ou enchanteur de mon enfan-

ce, c’est par exemple…
•  Les moments où je me sens vraiment vivant sur notre 

Terre, c’est par exemple…

Les duos choisissent qui des deux va commencer. Dans 
un premier temps, c’est la même personne qui va complé-
ter les trois phrases. L’animateur formule à haute voix la 
première phrase, puis après plus ou moins deux minutes, 
la seconde, puis – après plus ou moins deux minutes – la 
troisième. Après un temps d’intériorisation, on inverse les 
rôles et on recommence avec les trois phrases. À la fin, un 
moment de silence est proposé pour laisser résonner en 
soi ce qui a été partagé. Les personnes se remercient pour 
cette écoute.

Honorer sa douleur pour la Terre
Constituez un cercle. Invitez les personnes présentes à un 
temps de méditation pour chercher au fond d’elles-mêmes 
une souffrance de la Terre qui les touche particulièrement. 
Ensuite, faire circuler un bol d’eau dans le groupe. Chacun, 
en tournant ses doigts dans l’eau, dit  : « Je verse des 
larmes pour… » Puis, il transmet le bol à la personne à sa 
gauche, qui répète l’opération. À la fin, on quitte le cercle et 
l’on va, en procession, rendre l’eau à la terre, au pied d’un 
arbre ou d’une plante. Les larmes deviennent alors source 
de vie et de bénédiction.

Changer de regard et lâcher prise
Les personnes se mettent par paires. L’une bande les yeux 
de l’autre et la guide en silence pour lui faire découvrir la 
nature en lui offrant différentes expériences sensorielles : 
parfum d’une fleur, texture de l’herbe, écorce d’un arbre, 
chant des oiseaux, etc. Elle peut brièvement soulever le 
bandeau pour lui faire voir ce qu’elle vient de toucher. 
Après 10-15 minutes, les rôles s’inversent. A la fin, par 
groupe de quatre personnes, on partage sur l’expérience : 
ce que l’on a vécu et ressenti, ce qui nous a frappés, etc.
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« Il faut éduquer les enfants sans la compétitivité 
qui les angoisse, mais sur la solidarité qui les 
renforce, les apaise, les reconnecte à la nature. »

   Pierre Rabhi

Nous encourageons à agir   
Pain pour le prochain est l’organisation de développement des Eglises protestantes de Suisse. Nous nous engageons au 
Nord et au Sud pour une transition vers de nouveaux modèles agricoles et économiques. Ceux-ci favorisent la coopération 
entre les humains et le respect des ressources naturelles. Par notre travail de sensibilisation et des alternatives porteuses 
d’espérance, nous motivons les personnes à devenir actrices du changement nécessaire.   

Av. du Grammont 9, 1007 Lausanne, tél. 021 614 77 17, fax 021 617 51 75
ppp@bfa-ppp.ch, www.ppp.ch, CCP 10-26487-1

Oser le changement – Renforcer la justice
Action de Carême est l’œuvre d’entraide des catholiques en Suisse. Nous nous engageons aux côtés de personnes défavori-
sées, pour un monde plus juste, un monde sans faim et sans pauvreté. Nous promouvons des changements sur le plan social, 
culturel, économique et individuel afin de favoriser des dynamiques de transformation vers un mode de vie durable. Nous colla-
borons avec des organisations locales dans 14 pays en Afrique, en Asie et en Amérique latine. Nous nous engageons également 
en Suisse et sur le plan international.

Av. du Grammont 7, 1007 Lausanne, tél. 021 617 88 81, fax 021 617 88 79 
actiondecareme@fastenopfer.ch, www.actiondecareme.ch, CCP 10-15955-7

Partner sein
Etre Partenaires
Essere Solidali

Etre Partenaires – la solidarité à l'échelle mondiale
L'œuvre d'entraide catholique-chrétienne Etre Partenaires soutient et accompagne des projets dans le but d'améliorer les 
conditions sociales et économiques de personnes défavorisées dans les pays les plus pauvres. Nos projets promeuvent 
le principe : aider pour s'aider soi-même, c'est pourquoi ils concernent surtout le domaine de la nutrition, de la santé et 
de l'éducation. Notre dialogue actif avec les partenaires de projets sur place prend en compte les besoins des per-
sonnes. Il est l'expression d'une solidarité motivée par l'Evangile pour plus de justice et d'égalité sociale.

Personne de contact en Suisse romande, Nassouh Toutoungi, c/o Paroisse catholique chrétienne 
Rue de la Chapelle 5, 2300 La Chaux-de-Fonds NE, tél. 032 968 44 13 
nassouh.toutoungi@catholique-chretien.ch, www.etre-partenaires.ch, CCP 25-10000-5

http://www.ppp.ch
http://www.actiondecareme.ch
http://www.etre-partenaires.ch

