Aborder la CREATION de façon …créative !



Choisir d’autres entrées que la chronologie pour aborder le récit de la création, selon l’âge
des enfants ou les projets visés.

Je découvre ce que Dieu a créé

(Tout-petits ou Petits)



Aborder la création en classant ou en triant les choses, comme Dieu l’a
fait !
Support :
Pages exploitables :

Les tout-petits découvrent la prière. TOULMIN SARAH
30 et 31 (des choses grandes et petites)

L’objectif :

Prendre conscience de tout ce que Dieu a créé en faisant des regroupements !
Les choses énormes, gigantesques/ les choses minuscules
Les choses très froides/ très chaudes
Des choses rouges, jaunes, bleues…
Des choses qui vivent/ qui ne vivent pas
Des choses qui vivent dans l’eau/ sur terre
Des animaux qui courent/ qui rampent/ qui nagent…

Verset :

« En effet, c’est moi qui ai créé tout cela. » Actes 7.50

Réalisations :

Des animaux peints « grandeur-nature » dans le couloir.
Des récoltes pour classer selon un critère (par couleur ou par matière par
exemple)

C’est LUI qui a fait ! (petits)


Aborder les différentes notions sous l’angle de Dieu qui est le créateur.

Support :

Le récit biblique de la Genèse

L’objectif :

Prendre conscience que c’est Dieu qui a créé le monde et tout ce qu’il
renferme !
En observant la création, nous voyons qu’Il est grand et puissant ! C’est Lui
qui est le maître de tout ce qui vit.

Verset :

« Reconnaissez que le SEIGNEUR est Dieu. C’est lui qui nous a faits et nous
sommes à lui. Il est notre berger, nous sommes son peuple, son troupeau. »
Ps 100.3

Réalisations:

La création exprimée en arts plastiques (volumes, dessins), en sciences :
plantations…
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MERCI ! (petits ou moyens)


Aborder les différentes notions sous l’angle de la reconnaissance.

Support :
Pages exploitables :

Les tout-petits découvrent la prière.
24 à 35

L’objectif :

Prendre conscience que ce que Dieu a créé est pour moi !
Dieu a créé les choses pour qu’elles soient utiles aux hommes. Alors
apprenons à être reconnaissants !

Verset :

« Oui, tout ce que Dieu a créé est bon. Rien n’est à rejeter, mais il faut tout
prendre en remerciant Dieu. » 1 Tim 4.4

Réalisations:

Fabriquer un petit livre pour nous aider à nous souvenir et à dire merci !

DIEU a créé un monde qui fonctionne ! (moyens)


Comprendre que Dieu a fait un monde qui fonctionne.

Supports :

Vidéos montrant la nature, son fonctionnement.
Un récit où l’on voit les conséquences lorsqu’on ne prend pas soin du corps.

L’objectif :

Prendre conscience que Dieu a créé chaque chose pour un but : la terre pour
ceux qui vivent sur terre, la mer pour ceux qui vivent dans l’eau, chaque
animal a une anatomie et un but précis.
Mon corps a été créé de façon merveilleuse : à moi d’en prendre soin !

Verset :

"L’Eternel a tout fait pour un but." Proverbes 16.4

Réalisations:

Faire des jeux qui montrent comment on peut bouger avec son corps.
Aborder la notion de responsabilité

Ce que Dieu a créé a une signification !
(moyens ou grands)


Les graines/ l’eau / le vent / la terre…peuvent expliquer des choses de
Dieu.
Support :

Paraboles / Psaumes…

L’objectif :

Accéder au sens des analogies de la Bible pour comprendre qui est Dieu, ce
qu’il veut pour moi.

Le verset :

Ensuite, Jésus dit : « À quoi ressemble le Royaume de Dieu ? À quoi est-ce
que je vais le comparer ? Il ressemble à ceci : Un homme a pris une graine de
moutarde pour la semer dans son jardin. La graine a poussé, elle est devenue
un arbre, et les oiseaux ont fait leurs nids dans ses branches. » Luc 13.18

Réalisations:

Réalisation de panneaux explicatifs, d’un reportage en vue de le partager aux
parents ou sur le web…
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