Mission Aventure
Temps du Bonjour
Pour les 8-11 ans
Objectifs :
-

Se dire bonjour
Penser à tout ce que la nature peut nous offrir de beau
Offrir à chacun un « petit bout » de nature
Prier ensemble

Déroulement :
Cadre : intérieur ou extérieur
Public : toute l’unité, enfants et maîtrise
Durée : 20 à 30 minutes
Matériel :
-

Demander aux louveteaux, jeannettes, maîtrise, de venir avec une image insolite de nature
qu’ils aiment bien.
Prévoir quelques magazines avec des images de nature pour les « oublis «
Ciseaux pour découper l’image
Un panneau
Colle, punaises

Temps 1 : En peuplade, on présente le temps du bonjour.
-

On se retrouve ensemble, en cercle.
Un chef explique le temps du bonjour, en général.
Il explique ensuite ce temps du bonjour particulier :
Se dire bonjour, c’est souhaiter une bonne journée à ceux que l’on rencontre.
Pour vivre une bonne journée, on va offrir à toute la peuplade un « p’tit bout de nature »,
représenté sur l’image choisie par chacun.
On va se mettre en sizaine avec un chef pour que chacun réfléchisse à ce qu’il va offrir à partir
de l’image.
Puis toute la peuplade se rassemblera pour que chacun offre ce qu’il a pensé.

Temps 2 : En sizaine, je réfléchis à ce que je veux offrir.
-

Le chef, la cheftaine, explique ce que l’on peut offrir à partir de l’image.
Ceux qui ne sont pas venus avec une image en choisissent une dans un magazine et la
découpent.
Chacun réfléchit à ce qu’il peut offrir à la peuplade à partir de son image :
o Je vous offre ce lever de soleil, qui montre la beauté de la nature et qui annonce une
bonne journée.
o Je vous offre cette neige qui recouvre la nature de son blanc manteau et qui me fait
penser à la paix.
o Je vous offre ce grand arbre qui me fait penser à la peuplade.

o Je vous offre cette eau fraîche qui me fait penser à la vie, à la protection de
l’environnement.
o Je vous offre cette forêt qui me fait penser aux grands jeux auxquels j’aime bien
participer.
o …
Le chef ou la cheftaine va aider chaque enfant à mettre des mots sur son image.
Temps 3 : En peuplade, « Bonjour… je vous offre … »
On se met en cercle et chacun offre son image et ce qu’il a envie d’offrir à la peuplade.
« Bonjour, je m’appelle Laura, avec cette image de cerisier en fleur, je vous offre toutes les cerises qu’il
donnera dans quelques semaines ».
Chaque image est collée sur le panneau.
On termine en remerciant chacun pour ce qu’il a offert.
On peut lire cette prière, de St Pierre Chrysologue (« aux paroles d’or »), qui fut évêque de Ravenne au
1er siècle après Jésus-Christ.
C’est pour toi
C’est pour toi que la lumière se répand et dissipe les ténèbres,
C’est pour toi que la nuit est réglée,
Pour toi que le jour est mesuré,
Pour toi que le ciel rayonne des splendeurs diverses du soleil, de la lune et des étoiles,
Pour toi que la terre est émaillée de fleurs, d’arbres et de fruits,
Pour toi que cette foule étonnante d’animaux a été créée, dans l’air, dans les champs, dans l’eau si
belle, pour qu’une lugubre solitude ne gâte pas la joie d’un monde nouveau (…)
Pour l’envoi, on peut chanter« Merci ô Notre Père » (CD des chants de la peuplade).

MERCI, Ô NOTRE PÈRE
VOICI NOTRE PRIÈRE
QUE LA VIE DONNE À CHACUN
L’AMITIÉ ET LE PAIN.
Merci, merci notre Père
Voici, voici notre prière.
1. Pour le repas partagé
Chaque effort est respectable
Les sizaines ont cuisiné
L’amitié s’invite à table
On a allumé le feu
Cherché l’eau aux alentours
Peut-être prévu un jeu
Bénis-nous dans Ton Amour.

2. Pour nous aider à ranger
La vaisselle fait sa musique
Qui vient nous encourager
Chanter c’est toujours magique.
Tout est prêt pour la veillée
Les jeux les chants et les tours
Le feu qui va crépiter
Garde nous dans Ton Amour.

