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Suggestion de 
programme 
pour un club

Programme
Accueil et prière

Chant   Choisissez un chant connu des enfants

Histoire   Le bois raconte

Chant   Aime Jésus

Grand jeu  Le parcours du bois

Travaux manuels   Trois Arbres, mon premier bateau ou ma crèche

Chant   Aime Jésus

Verset   1 Pierre 2.24

Quiz   Construisons ensemble !

Goûter, puis distribution des versets-cubes

Piochez et adaptez ! 
Ce kit propose un programme long. N’hésitez pas à le raccourcir en ne sélectionnant que 
quelques éléments. Il vaut parfois mieux faire moins de choses et les faire bien. De plus, 
certains enseignements ou animations doivent être adaptés au contexte. Prenez en compte 
le nombre d’enfants, leurs âges, la grandeur de la salle, le nombre d’adultes présents, le 
matériel disponible et le temps imparti et préparez un programme sur mesure ! 

Informations botaniques :
L’acacia

À l’époque de la Bible, on trouvait de nombreux acacias en Égypte, dans le désert 
du Sinaï et en Palestine, le long du Jourdain. Ils mesuraient 8 à 12 mètres de haut et 
pouvaient survivre à l’aridité du désert grâce à leurs racines profondes (jusqu’à 3 fois 
leur hauteur). L’Ancien Testament cite l’acacia à 29 reprises, notamment en rapport avec 
la construction du Tabernacle ; le coffre de l’alliance était en bois d’acacia (Exode 25 à 
38 ; voir aussi Joël 4.18.) Dans la leçon qui suit, nous parlerons de l’utilisation de l’acacia 
pour fabriquer des meubles précieux.  Ce bois de bonne qualité pouvait se conserver 
longtemps. Il était aussi utilisé pour la fabrication de barques, de statues, etc. Il dégageait 
une odeur caractéristique.

Le cyprès 

Originaire d’Asie, le cyprès poussait sur le pourtour du Bassin Méditerranéen, car il 
supportait une certaine sécheresse. Il pouvait atteindre 20 à 30 mètres de haut. L’Ancien 
Testament le mentionne à 23 reprises. Son bois était dur, mi-lourd et imputrescible. 
Il était utilisé dans la construction navale. D’ailleurs, le livre d’Ézéchiel indique que les 
vaisseaux de Tyr étaient en bois de cyprès (Ézéchiel 27.5). Nous exploiterons cette 
donnée dans la leçon. Mais le cyprès servait aussi à construire des temples et des palais 
ou des instruments de musique (1 Rois 5.22; 2 Samuel 6.5). 

Le cèdre

Cet arbre du Moyen-Orient poussait plutôt en hauteur, à 1400-2000 mètres d’altitude. 
Il pouvait s’élever jusqu’à plus de 30 mètres de haut et possédait un tronc d’une 
circonférence allant jusqu’à 13-14 mètres. L’Ancien Testament le mentionne à 77 reprises 
et indique qu’il était la gloire du Liban. Le cèdre imposant servait aussi d’illustration pour 
parler des hommes puissants et fiers (Psaume 92.13 ;  Ézéchiel 31.2-3 ; Amos 2,9) ou des 
hommes justes élevés par Dieu (Psaume 92.12-13). Le bois de cèdre était plutôt tendre 
et léger, mais résistant. Il fut utilisé de nombreuses fois dans la Bible, notamment par 
Salomon pour la charpente du temple de Jérusalem (1 Rois 5.22). 
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Histoire : Le bois raconte ...
Vérité principale : Jésus, le Fils de Dieu, est venu pour nous sauver.  
Application en vue de la conversion : Place ta confiance en lui.
Application favorisant la croissance : Compte sur lui, il prend soin de toi.

Image 1

Regardez ! Ces trois arbres ne sont-ils pas magnifiques ? Ils appartiennent à trois 
espèces différentes dont la Bible parle souvent. Je me demande à quoi chacun d’eux 
pourrait servir…

Le premier est un acacia. Son bois est précieux et sent bon. Autrefois, il était utilisé pour 
faire de beaux meubles. Peut-être pourrait-il servir à fabriquer un lit royal. Imagine un roi 
endormi dans un superbe lit sentant l’odeur d’acacia !  

Le deuxième est un cyprès. Son bois est dur, solide. Il y a longtemps, il servait à fabriquer 
de grands bateaux. Il était capable de résister à la violence de la mer. Imagine un navire 
en bois de cyprès qui vogue sur les océans et transporte de nombreux passagers !  

Le troisième est un cèdre. C’est un arbre imposant et fier. On le trouvait surtout en 
montagne. Au lieu de le couper, nous pourrions simplement l’admirer et l’imaginer dans 
un beau jardin. Tous les passants le regarderaient, impressionnés par ses branches 
s’étirant vers le ciel !

En lisant la Bible, nous découvrons que trois arbres (dont nous ne connaissons pas 
l’espèce exacte) ont joué un rôle très spécial…

Image 2

Quel objet en bois voyez-vous sur cette image ? Est-ce un lit majestueux en acacia, 
installé dans le palais d’un roi ? Non, pas du tout ! Ce n’est qu’une mangeoire, une crèche 
dans laquelle on met de la nourriture pour les animaux. Elle se trouvait dans une étable 
de la ville de Bethléhem, toujours sale, entourée d’animaux qui y plongeaient leur 
museau pour s’alimenter.

Cependant, un jour, deux voyageurs fatigués entrèrent dans l’étable - je devrais même 
dire trois car la jeune femme attendait un enfant ! Joseph et Marie étaient extrêmement 
fatigués car ils avaient dû faire un long trajet jusqu’à Bethléhem. Ils pensaient sans doute 
pouvoir s’installer dans une chambre confortable, mais l’étable était le seul endroit de 
libre. C’était mieux que rien. Il faut dire que les gens de l’époque avaient l’habitude de 
dormir près des animaux. Les étables accueillaient souvent des gens de passage.

Image 3

C’est là que Jésus vint au monde ! Mais où Marie allait-elle pouvoir le coucher ? La Bible 
raconte: « Elle lui mit des langes (tissu épais dans lequel on enveloppait un bébé) et 
le coucha dans une mangeoire » (Luc 2.7). Elle avait sans doute couvert le fond de la 
crèche avec de la paille pour que ce berceau improvisé soit mou et confortable. Drôle 
d’endroit quand même pour y faire dormir un nouveau-né ! Ces quelques morceaux de 
bois assemblés en mangeoire ont accueilli le Seigneur Jésus.

N’aurait-il pas mérité un meilleur lit ? Si ! La Bible nous révèle que cet enfant était plus 
grand et plus important qu’un roi. C’était le Fils de Dieu ! Ne t’imagine pas que sa vie ait 
commencé dans cette étable. Depuis toujours, Jésus vivait au Ciel, auprès de Dieu son 
Père, mais un jour, il accepta de venir sur terre, d’être porté dans le ventre de Marie et de 
naître dans une humble étable. As-tu une crèche chez toi, à Noël, sous le sapin ? En la 
regardant, n’oublie pas que le bébé représenté dans cette simple mangeoire en bois  est 
le Fils éternel de Dieu !

Image 4

La Bible raconte que, plus tard, Jésus vécut à Nazareth. Il a grandi comme toi. Joseph était 
charpentier et Jésus pouvait souvent le regarder travailler le bois. Peut-être s’asseyait-il 
sur un tabouret à côté de l’établi, comme celui sur cette image. Il devait sentir la bonne 
odeur du bois dans l’atelier. Jésus essaya sans doute lui-même de fabriquer des objets. 
À cette époque, les enfants apprenaient souvent le métier du père de famille.
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Mais Jésus n’était pas venu dans le monde pour devenir charpentier. Dieu, son Père, 
l’avait envoyé pour remplir une autre mission. Joseph en était sans doute conscient car, 
des années plus tôt, un ange lui était apparu et lui avait dit : « Joseph… ne crains pas de 
prendre Marie pour femme, car l’enfant qu’elle porte vient de l’Esprit Saint. Elle donnera 
naissance à un fils, tu l’appelleras Jésus. C’est lui, en effet, qui sauvera son peuple de ses 
péchés. » (Matthieu 1.20-21)

Sais-tu ce que signifie le nom « Jésus » ? Cela veut dire « Dieu sauve » ! Le Fils de 
Dieu a été envoyé sur terre pour sauver les hommes de leurs péchés. Malheureusement 
chaque homme, chaque femme et chaque enfant est loin de Dieu depuis sa naissance. 
Nous avons tous tendance à faire ce qui nous plaît comme si Dieu n’existait pas ; c’est 
plus fort que nous (donnez des exemples de désobéissance). La Bible enseigne que ces 
péchés nous séparent du Dieu saint et pur. Nous sommes comme perdus loin de lui. 
Heureusement, Jésus, le Fils de Dieu, est venu dans le monde pour nous sauver ! 

Image 5 

Que représente cette autre image ? Est-ce un grand navire en cyprès qui fend la mer et 
parcourt l’océan ? Pas tout à fait ! Ce n’était qu’une modeste barque  sur un lac. Elle ne 
pouvait pas aller bien loin, mais elle était quand même utile : les pêcheurs s’en servaient 
pour jeter leur filet, attraper des poissons et nourrir leur famille. 

Plus tard, lorsque Jésus était devenu adulte, il se rendit au bord de ce lac. Il était 
accompagné de douze disciples, ses élèves en quelque sorte, et d’une foule de gens qui 
voulaient l’entendre parler de Dieu. Mais comment allait-il pouvoir s’adresser à tant de 
monde en même temps ?

Image 6

La Bible dit : « Jésus commença de nouveau à enseigner au bord du lac. Autour de lui, la 
foule s’assembla si nombreuse qu’il dut monter dans une barque. Il s’y assit. La barque 
était sur le lac et tous les gens, tournés vers le lac, se tenaient sur le rivage. » (Marc 4.1)

Cette barque qui paraissait banale prit tout à coup beaucoup d’importance. Elle devint 
en quelque sorte l’estrade depuis laquelle le Fils de Dieu fit son discours. Comme elle se 
trouvait sur le lac, tous pouvaient voir Jésus. Sa voix forte portait loin sur l’eau. Hommes, 
femmes et enfants pouvaient entendre son enseignement. Jésus parlait de Dieu mieux 
que personne. Normal, il était le Fils de Dieu ! Il expliquait aux gens ce qu’ils devaient faire 
pour être sauvés et vivre auprès Dieu. 

Puis, Jésus dit : « Passons de l’autre côté du lac. » (Marc 4.35). Ses disciples le rejoignirent 
dans la barque et ils partirent ensemble au large. C’était un très grand lac. Le traverser 
pouvait être long et dangereux. Fatigué, Jésus s’endormit à la poupe, c’est-à-dire à 
l’arrière du bateau. Mais un vent violent se mit à souffler. Des vagues se jetaient dans 
la barque. Elle se remplissait à vue d’œil et allait bientôt couler. Les disciples en panique 
réveillèrent Jésus : « Maître, nous sommes perdus, et tu ne t’en soucies pas ? » (v.38)

Image 7

Jésus se réveilla, parla sévèrement au vent et ordonna au lac : «  Silence ! Tais-toi ! » 
(v.39) Alors, le vent tomba et un grand calme s’installa ! Puis, il fit des reproches aux 
disciples : « Pourquoi avez-vous si peur ? Vous ne croyez pas encore ? » (v.40) Ce qu’ils 
venaient de voir les effraya et ils se dirent les uns aux autres : « Qui est donc cet homme 
pour que même le vent et le lac lui obéissent ? » (v.41)

Il est important que tu réalises, toi aussi, que Jésus est le Fils de Dieu. C’est lui qui a créé la 
terre, les lacs, le vent... Il est puissant et peut contrôler tous les éléments de la nature. Ce 
jour-là, il put facilement venir au secours des disciples. Sans lui, ils auraient été perdus. 

Sache que Jésus est assez grand et fort pour venir à ton secours. Il veut d’abord te sauver 
de tes fautes - il est venu dans le monde surtout pour cela. Mais il veut aussi prendre soin 
de toi tout au long de ta vie. Quand Jésus se trouve dans « notre barque », cela change 
tout ! Y a-t-il quelque chose qui te préoccupe ces temps-ci ? Te trouves-tu dans une 
situation dangereuse ? Appelle-Jésus comme l’ont fait les disciples. Il entend tes prières. 
Demande-lui de venir à ton secours et, surtout, fais-lui entièrement confiance. Il est le 
Fils de Dieu tout-puissant. 
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Image 8

À quoi pourrait servir ces derniers morceaux de bois qu’un charpentier allait bientôt 
assembler ? Ils ont permis de faire une croix. À cette époque, les Romains occupaient 
le pays. Ils utilisaient des croix comme celle-ci pour y mettre à mort les criminels. C’était 
une sentence terrible.

Un jour, ils arrêtèrent Jésus. Il n’avait pourtant rien fait de mal. Il avait au contraire passé 
toute sa vie à faire du bien aux autres et à leur parler de Dieu. Mais les chefs refusaient 
de croire qu’il était le Fils de Dieu et étaient jaloux de lui. Ils décidèrent de condamner 
Jésus à mort. Ils l’obligèrent à porter cette croix à travers toute la ville.  Jésus aurait pu les 
empêcher de le maltraiter. N’est-il pas le Fils de Dieu tout-puissant ? Mais il a décidé de 
les laisser faire, car il était venu dans le monde pour mourir à notre place.

Image 9

Ce bois a été planté sur une colline à l’extérieur de la ville et Jésus a été cloué dessus. La 
Bible dit : «  Lui-même a porté nos péchés en son corps sur le bois » (1 Pierre 2.2 - version 
Darby) C’est dur de voir Jésus souffrir, mais nous pouvons être plein de reconnaissance, 
car il a choisi de prendre sur lui nos désobéissances, de payer pour nos fautes, afin que 
nous puissions être pardonnés par Dieu et vivre avec lui pour toujours. Il a fait cela par 
amour pour toi et moi. C’était le seul moyen de nous sauver. 

Une fois mort, Jésus fut mis dans un tombeau, une sorte de grotte, mais trois jours plus 
tard, il revint à la vie. Le Fils de Dieu était plus fort que la mort ! Ses disciples purent le 
revoir avant qu’il ne remonte au Ciel, auprès de son Père.

La Bible dit : « Oui, Dieu a tant aimé le monde qu’il a donné son Fils, son unique, pour 
que tous ceux qui placent leur confiance en lui échappent à la perdition et qu’ils aient 
la vie éternelle. » (Jean 3.16). D’après ce verset, que dois-tu faire pour recevoir la vie pour 
toujours avec Dieu ? Placer ta confiance en lui. Tu pourrais lui dire : « Je reconnais que 
j’ai vécu sans toi. Merci d’avoir envoyé Jésus dans le monde pour me sauver et mourir 
pour mes péchés. Je mets toute ma confiance en toi. À partir d’aujourd’hui, je veux vivre 
avec toi et pour toi. ».

Image 10

Pense à ces trois arbres qui ont permis de fabriquer trois objets en bois. Que nous 
rappellent-ils ? 

•  La mangeoire dans l’étable : Jésus est venu dans le monde.

•  La barque depuis laquelle il a calmé la tempête : Jésus est le Fils de Dieu tout-puissant.

•  La croix : Jésus est mort pour nous sauver de nos fautes, puis il est ressuscité.

Tu peux placer ta confiance en lui pour recevoir le pardon et la vie éternelle. Puis, comme 
les disciples, fais appel à lui dans les difficultés et compte sur lui, car il prend soin de toi.  

Chant

Aime Jésus  (CD « Eclats de Joie 3 »)

Paroles : Anne-France Bourbon et Laurence Gustave ; Musique : Laurence Gustave.

La mélodie est disponible sur youtube. Un lien internet se trouve sur la page 
téléchargement (voir instructions dans le sommaire).

Aime Jésus de tout ton coeur
Aime-le fort, aime-le vraiment
Écoute-le attentivement
Comme un ami ou comme un frère
L‘aimer avec un cœur d‘enfant
C‘est ce qu‘il demande, même aux grands
Lui faire confiance à chaque instant
Et puis, l‘aimer tout simplement.

Jésus t‘a aimé le premier
Et c‘est  pour ça qu‘il a tout donné
Jusqu‘à sa vie sans hésiter
Pour que tu puisses être sauvé
Croire cela comme un enfant
C‘est ce qu‘il demande, même aux grands
Lui faire confiance à chaque instant
Et puis, l‘aimer tout simplement.
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Verset biblique

« Lui-même a porté nos péchés en son corps sur le bois »  

1 Pierre 2.24 (Version Darby)

Choix de la 
traduction :

Les Bibles Segond et Darby ont conservé le terme original grec 
« xelon » désignant le bois, ce qui est fait de bois ou un arbre. La 
formulation de la version Darby paraît être la meilleure pour isoler 
ce verset et le mémoriser.

Préparation : Découpez tous les carrés de l’aide visuelle et placez de la patafix 
au verso. Chargez un sac à dos ; faites en sorte qu’il soit très lourd, 
mais qu’on puisse malgré tout le hisser sur ses épaules.

Introduction : Demandez à un volontaire de venir devant le groupe et mettre 
le sac à dos. Posez-lui des questions : Comment te sens-tu avec 
un tel poids sur le dos ? Pourrais-tu le porter tous les jours de ta 
vie ? Et si d’autres objets lourds y étaient ajoutés ? Préférerais-tu 
le donner à quelqu’un de fort qui pourrait le porter à ta place ? 
Retirez le sac avant que l’enfant ne s’écroule ! 

Le verset que nous allons apprendre parle de choses terribles que 
nous portons. Elles gâchent notre vie, nous tirent vers le bas et 
nous empêchent d’aller dans la bonne direction... mais quelqu’un 
a choisi de les porter à notre place ! 

Répétition : Placez le texte du verset au tableau en forme de croix. Demandez 
aux enfants de lire le verset à voix haute.

Enseignement : D’après ce verset, quel est ce poids terrible dont nous avons 
besoin d’être débarrassés ? Il s’agit de « nos péchés », c’est-à-
dire de toutes nos désobéissances envers Dieu. Elles ne sont pas 
visibles comme ce sac à dos, mais sont bien là. Nous savons 
que, depuis notre naissance, notre vie s’est remplie de choses qui 
déplaisent à Dieu. Toutes ces fautes dont nous sommes chargés 
nous tirent vers le bas, nous empêchent d’aller vers lui, car il est 
parfait et ne supporte pas le mal. 

Répétition : Remplacez le carré  « nos péchés » par l’image de l’enfant. De-
mandez au groupe de répéter le verset à voix haute.

Enseignement : Mais quelqu’un a décidé de venir à notre aide. Ce verset parle de 
« Lui-même » ; de qui s’agit-il ? Du Seigneur Jésus.  Contraire-
ment à nous, il n’était chargé d’aucun péché. Il n’a jamais rien fait 
de mal. Quand il était sur terre, il prenait soin des gens et leur 
parlait de Dieu, son Père. Il était rempli d’amour pour eux, comme 
aujourd’hui, il est rempli d’amour pour nous. La principale raison 
pour laquelle il est venu était de nous libérer du poids du péché.

Répétition : Remplacez le carré  « Lui-même » par l’image de Jésus. Deman-
dez aux enfants de répéter le verset à voix haute.

Enseignement : De quel « bois » parle ce verset ? Il s’agit de la croix sur laquelle 
Jésus est mort. Qu’a-t-il fait pour nous ? Il a « porté » nos péchés 
« en son corps ». Il a pris sur lui nos fautes, il a été puni pour nos 
désobéissances. Puis, après sa mort, il est revenu à la vie. Grâce à 
ce qu’il a fait, tu peux être pardonné, libéré de cette charge insup-
portable et vivre pour toujours avec Dieu. Il te suffit de lui dire que 
tu regrettes la vie que tu as menée et de lui demander pardon. 
Compte sur lui pour te décharger et t’aider à vivre avec lui.

Répétition : Retirez les carrés  « a porté », « en son corps » et « sur le bois ». 
Ainsi, les cartes de Jésus et de l’enfant se rapprochent. Demandez 
au groupe de répéter à nouveau le verset à voix haute.

1 Pierre 
2.24

en son 
corps

Lui-
même

a 
porté

nos 
péchés

sur 
le bois

1 Pierre 
2.24

en son 
corps

Lui-
même

a 
porté

nos 
péchés

sur 
le bois

1 Pierre 
2.24

en son 
corps

Lui-
même

a 
porté

nos 
péchés

sur 
le bois

1 Pierre 
2.24

Lui-
même

nos 
péchés
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Enseignement : En fonction de la maturité spirituelle des enfants du groupe, vous 
déciderez de développer ou raccourcir les explications suivantes : 
Ce verset se trouve dans la première lettre de Pierre. Il parlait à 
des chrétiens qui traversaient des moments difficiles (v. 18-20). 
Il voulait leur rappeler qu’avant eux, Jésus avait souffert et leur 
avait donné un exemple à suivre. Quand des hommes l’ont arrêté 
et mis sur la croix, il n’a pas cherché à les en empêcher, car il vou-
lait faire ce que son Père attendait de lui et parce qu’il comptait 
sur lui (v. 21-23). Pierre nous dit, qu’après avoir été libérés de nos 
fautes, nous devons chercher à mener une vie juste comme l’a fait 
Jésus, même lorsque d’autres nous font du mal (fin du v. 24).  

Répétition : Remplacez le carré  « 1 Pierre 2.24 » par l’image de la Bible. De-
mandez à plusieurs de répéter le verset à tour de rôle à voix haute. 
Vous pourriez aussi distribuer les 6 carrés contenant le texte du 
verset aux enfants et leur demander de le remettre dans l’ordre, 
avant de le répéter une dernière fois.

Versets-cubes : Téléchargez et imprimez sur des feuilles cartonnées les « versets-
cubes », puis remettez-les à tous les enfants. Ils pourront le fabri-
quer pendant la réunion ou en rentrant à la maison. De simples 
coupons-versets sont aussi à disposition en téléchargement.

Quiz : Construisons ensemble !
Préparation : Découpez les images de la crêche, du bateau et de la croix en 

suivant les pointillés. Mettez de la patafix au verso et disposez-les 
au hasard sur une table près du tableau. Découpez aussi les cartes 
outils et placez-les dans un sac opaque.  

Déroulement : Le but du groupe sera de répondre correctement à suffisam-
ment de questions pour pouvoir récupérer des outils et réparer 
les trois objets en bois. Quand un enfant donnera une réponse 
correcte, il plongera sa main dans le sac pour piocher une carte. 
Les outils jaunes serviront à réparer la crêche, les bleus le bateau 
et les rouges la croix. Par exemple : Si un enfant pioche une carte 
bleue, il mettra un élément du bateau au tableau. Le jeu contient 
deux cartes spéciales « X2 » ; si un enfant en pioche une, il pourra 
repriocher deux autres cartes et placer deux éléments au tableau.

Questions : 1. À quoi a servi la mangeoire dans l’étable de Bethléhem ? 
(Marie y a couché son nouveau-né, Jésus.)

2. Ce bébé, qu’avait-il de spécial ?  (Il était le Fils de Dieu, venu 
du ciel sur la terre.)

3. Qu’est-ce qu’un ange avait dit à Joseph au sujet de cet enfant ? 
(Il s’appellera Jésus et sauvera le peuple de ses péchés.)

4. Qu’est-ce que le péché et pourquoi est-ce grave ? (C’est déso-
béir à Dieu. Il nous empêche de vivre avec lui car il est saint.)

5. Quel métier Jésus a-t-il sans doute appris ? (Charpentier.)
6. Qu’a fait Jésus, un jour, pour que toute la foule puisse l’en-

tendre ? (Il est monté dans une barque pour les enseigner.)
7. Qu’a fait Jésus quand la tempête s’est déchaînée sur le lac ? (Il 

lui a dit de se taire. Tout est alors devenu calme.)
8. En faisant cela, qu’est-ce que Jésus voulait enseigner à ses 

disciples ? (Qu’il est le Fils du Dieu tout-puissant et qu’ils 
devaient placer leur foi en lui dans les moments difficiles.)

9. Plus tard, pourquoi Jésus a-t-il accepté de mourir sur une 
croix ? (Il a pris nos péchés sur lui, a subi notre punition, afin 
que nous puissions être pardonnés et vivre avec Dieu.)

10. Qu’est-il arrivé après sa mort ? (Il est revenu à la vie. Au-
jourd’hui, tu peux lui parler, lui demander pardon, le remercier 
pour ce qu’il a fait et mettre ta confiance en lui.)

1 Pierre 
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Travaux manuels

Trois arbres

Matériel : • Des feuilles de feutrine ou des feuilles cartonnées de diffé-
rentes couleurs pour les branches

• Des bâtonnets de glace pour les troncs
• Des bouchons en liège servant de bases
• Des perles ou autres éléments décoratifs représentant des 

fruits, des fleurs ou des oiseaux
• Eventuellement du papier de couleur et du ruban pour déco-

rer la base des arbres
• Des ciseaux et de la colle universelle

Fabrication : • Faites une entaille au ciseau dans un bouchon de liège et 
enfoncez-y un bâtonnet.

• Découpez les feuilles de feutrine ou les feuilles cartonnées 
pour faire des rectangles de longueurs variées (ils peuvent 
être de la largeur du bâtonnet).

• Collez les rectangles sur le tronc, du plus long au plus court, 
avec de petites variations d’angles .

• Collez les perles ou autres éléments décoratifs sur les rec-
tangles et/ou sur le bâtonnet.

• Ajoutez éventuellement du papier coloré et un ruban autour 
du bouchon de liège.

• Pour établir un lien avec l’histoire, vous pourriez coller sur les 
arbres des petites représentations de la crêche, de la barque 
et de la croix, ou même écrire ces trois mots quelque part.

Mon premier bateau

Matériel : • Des bouchons en liège (droits ou de forme conique)
• Un pic à brochette
• Un peu de feutrine ou du papier et des feutres
• Des bâtonnets de glace
• Une agrafeuse
• De la colle universelle

Le nombre de bouchons de liège et de bâtonnets de glace dépend 
de la taille et de la forme de vos bouchons, ainsi que de la taille des 
bâtonnets. Dans l’exemple illustré, les bouchons sont de formes 
coniques et assez petits, tout comme les bâtonnets. Fabriquez un 
modèle à l’avance pour voir ce qui convient le mieux.

Fabrication : • Collez  des bouchons de liège l’un sur l’autre.
• Collez des bâtonnets sur les bouchons.
• Découpez un triangle dans un morceau de feutrine.
• Enroulez la feutrine autour du pic à brochette préalablement 

coupé à la longueur souhaitée. Puis, agrafez l’ourlet et décou-
pez l’excédent.

• Pour une voile en papier, découpez un grand triangle, déco-
rez-le au feutre et pliez-le en deux autour du pic. Puis, collez 
les deux côtés de la voile ensemble.

Ce bateau pourra flotter sur l’eau sans problème.

La crèche

Ce travail manuel est assez minutieux. Faites-le vous-même 
avant pour voir s’il convient à votre groupe d’enfants et pour éva-
luer le temps dont ils auront besoin pour l’exécuter.
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Matériel : Pour la crèche :
• Un bouchon en liège cylindrique ou conique
• Du papier ondulé marron ou du papier kraft plié au préalable 

en accordéon (choix effectué pour le modèle de la photo)
• De la colle universelle

Pour le bébé :
• Un petit bouchon en liège (cylindrique ou conique)
• Deux strass rouge
• Un peu de feutrine blanche
• Un petit morceau de ruban
• Du papier blanc 180 g
• Un stylo bic noir

Fabrication : Pour la crèche :
• Découpez le bouchon de liège en deux, dans le sens de la 

longueur.
• Utilisez une seule partie ou collez les deux parties bout à bout 

comme sur la photo (tout dépend de la longueur du bouchon).
• Découpez des lanières de papier ondulé ou kraft.
• Collez les lanières le long de la base de la crèche.

Pour le bébé :
• Tracez un cercle sur du papier blanc à l’aide de la base du petit 

bouchon en liège, puis découpez-le.
• Dessinez-y la tête du bébé et collez les deux strass.
• Découpez un petit rectangle de feutrine, enroulez-le autour du 

bouchon et maintenez-le avec le ruban noué.
• Collez la tête du bébé sur la feutrine.

Finition :
• Rabattez quelques lanières de papier ondulé au centre de la 

crèche pour placer le bébé dessus.
• Arrangez les autres lanières à votre goût.

Une autre variante de crèche en bouchons peut être trouvée sur 
le site « cabanes à idées ». L’intitulé de l’activité est « DIY : Une 
crèche avec des bouchons de liège »

Une crèche plus élaborée
Si le temps et le matériel à disposition vous le permettent, vous pourriez confier des 
tâches différentes aux enfants pour concevoir une scène complète de la nativité.

L’étable : Un fond d’étable peut être fabriqué en alignant des bâtonnets de glace jusqu’à 
obtenir la longueur d’un bâtonnet. Puis, fixez-les ensemble en collant deux autres 
bâtonnets.

Les personnages : D’autres personnages peuvent être créés, en utilisant la technique 
employée pour fabriquer l’enfant. Utilisez comme bases des bouchons de liège plus 
grands. Puis, variez les couleurs de feutrine et de rubans. Voici quelques exemples :
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Grand jeu : Le parcours du bois

Préparation et 
déroulement :

Ce jeu consiste à se déplacer en équipe d’un stand à un autre pour 
effectuer des épreuves de 5 minutes à base de bois qui permet-
tront de remporter des points. 

Préparez des stands à différents endroits dans les locaux. Placez-
y du matériel pour effectuer des épreuves. Voici quelques sugges-
tions auxquelles vous pouvez ajouter vos propres idées :

• Attraper des bouchons de liège dans une bassine d’eau, avec la 
bouche, les mains derrière le dos - 1 point par bouchon attrapé.

• Transporter des bouchons de liège à l’aide d’une cuillère tenue 
dans la bouche - 1 point par bouchon transporté.

• Charger des bâtonnets de glace sur un bateau en papier qui 
flotte dans une bassine d’eau - 1 point par bâtonnet. 

• Faire un parcours en marchant sur des planchettes et sans 
mettre le pied par terre - 1 point par traversée.

• Construire une tour d’allumettes - 1 point tous les 5 étages.

...

Divisez les enfants en trois équipes : acacia, cyprès et cèdre. Posi-
tionnez-les à des stands différents. Remettez-leur une feuille sur 
laquelle seront notés leurs points.  

Chaque équipe sera accompagnée d‘un moniteur qui fera passer 
les épreuves et notera les points. Tous les moniteurs sauront à 
l’avance en quoi consistent les épreuves et seront en mesure de 
les expliquer rapidement.

Un moniteur tiendra le rôle de « sifflet ». Il donnera un grand coup 
de sifflet pour indiquer le démarrage de la première épreuve, puis 
un autre, 5 minutes plus tard, pour marquer la fin. Les enfants 
auront alors 1 minute pour partir à un autre stand et prendre 
connaissance des règles de l’épreuve suivante. Un coup de sifflet 
lancera alors l’épreuve suivante, et ainsi de suite.

Le jeu s’arrêtera quand les enfants auront parcouru tous les 
stands et effectué toutes les épreuves. 

Coopération 
finale :

L’objectif final est coopératif. Au terme du jeu, les équipes rece-
vront un nombre de bâtonnets de glace proportionnel au nombre 
de points remportés et s’en serviront pour fabriquer un maximum 
d’étoiles tous ensemble. Ces bâtonnets sont vendus sur internet 
en grande quantité et à bas prix. 

Le plus simple est qu’ils commencent en collant les bâtonnets par 
deux en forme de V. Un petit point de colle en haut d’un des deux 
suffit. Dessinez un angle sur plusieurs feuilles afin que les enfants 
fassent tous des V à peu près identiques. 

Collez ensuite 5 V ensemble pour fabriquer une étoile. Les trois 
équipes vont ainsi collaborer. Elles pourront enfin compter le 
nombre total d’étoiles confectionnées et se féliciter mutuellement 
pour leur beau travail d’équipe ! Ces étoiles pourront servir à déco-
rer la salle. 

À vous d’adapter le jeu au 
cadre, à l’horaire et à l’âge des 
enfants.



Deux sites 
pour enfants

www.aee-media.com

France : 
B.P. 48 - 45, rue G. Sand  
F – 91322 Wissous Cedex

Belgique : 
61, rue Kessels 
B – 1030 Bruxelles

  Suisse Romande : 
  Rue des Courtils 44 
  CH – 2016 Cortaillod

  Canada : 
  3325 Rue Mistral
  Brossard, QC J4Y 2T3


