VII - BOÎTE À OUTILS / E - Activités Maÿls

Fiche 1

Le filet de l’amitié
Dans la relation qui nous unit à Jésus-Christ, nous sommes
à la fois accueillis par lui et appelés, en son nom, à accueillir d'autres hommes. Tous les membres de la peuplade vont
donc participer à la fabrication du filet de l'amitié.

Objectifs
◗ Faire participer tous les enfants,à tour de rôle,
à une réalisation collective qui symbolisera la
vie de la peuplade ;
◗ Préparer "l'infrastructure" qui pourra tous nous
accueillir, avec nos diversités ;
◗ Découvrir nos diversités :elles nous distinguent
les uns des autres, mais en même temps, elles
font la richesse de notre groupe.

Préparer des brins de ficelle ou corde d'une longueur égale à 4 fois la hauteur prévue. Amarrer
ces brins par leur milieu sur le montant horizontal
en haut avec des têtes d'alouette à intervalles
réguliers.
Tête d’alouette - Prendre une corde au milieu,
puis faire une boucle autour de la perche et
passer les deux brins à l'intérieur.

En pratique

Déroulement
1 - La fabrication du filet
Préparer le cadre du filet avec des perches de
bois ou des cordes tendues.
Le filet se travaille verticalement.

Pour avoir des mailles de taille égale, utiliser un
gabarit (morceau de bois d'une longueur égale
à l'espace entre deux nœuds).
Les nœuds d'assemblages sont des nœuds du
tisserand (réglage facile de la taille des mailles)
ou des nœuds plats.
Nœud du tisserand - Ce nœud sert à réunir deux
cordages dont les diamètres peuvent être très
différents, mais si l'écart est trop grand, la sécurité sera moindre. Un atout majeur de ce nœud
est qu'il est facile à défaire.
Faire une boucle sur une corde. Passer le brin à
nouer de l'autre corde à travers cette boucle,
ensuite en dessous,et le faire revenir en dessous
de lui-même.
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- Nombre de joueurs : illimité, tous les membres de la peuplade
- Activité en extérieur
- Matériel nécessaire
◗ De la corde – ficelle ;
◗ Couteaux pour couper la ficelle
◗ Des bouts de bois bien droits (ex : morceaux
de bambou) ;
◗ Des feuilles de papier A4 ;
◗ Des feutres de couleur ;
◗ Des ciseaux.
- Durée : 20 à 30 minutes

Le croisement de la corde doit se faire avec la
corde de plus petit diamètre, car la traction fait
se coincer la petite corde contre la grosse. De
plus, il vaut mieux que les deux brins courts se
trouvent du même côté du nœud.

2 - Les poissons : symbole de la diversité de
la peuplade
Dans le filet, on fixe des poissons de toutes les
couleurs fabriqués par chaque enfant.
Au dos de chaque poisson fabriqué,l’enfant inscrit un adjectif qui d’après lui le caractérise.

Pour donner du sens à l’activité

Chaque louveteau et jeannette fabrique à tour
de rôle un ou plusieurs nœuds selon la taille globale du filet jusqu’à ce que vous obteniez un
beau filet de pêche.

Au sein de la peuplade, chaque enfant est
appelé à accueillir la diversité de l’autre enfant.
Tous les membres de la peuplade sont dans le
même filet pour vivre des escapades communes et grandir ensemble au-delà de leurs différences et de leurs désirs.
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