Gardiens du jardin de Dieu
Itinéraire
Matériel

Une Bible
- Les deux récits de la Création : livre de la Genèse, chapitre 1 et chapitre 2,
versets à 4.
- Télécharger le fichier audio ci-joint de Genèse 1. Le texte choisi est celui écrit
pour la Bible de Bayard pour enfants.
Lumignons
Préparer une dizaine de lumignons en posant des bougies de chauffe plats sur des
cailloux à l’intérieur de pots de yaourts en verre. (pour les étapes 1, 2 et 4)
Les chants
- Le Cantique des créatures, de Taizé par Frère Robert et Jacques Berthier. Sur
Internet, tapez dans votre moteur de recherche « cantique des créatures Taizé ».
Choisissez le site wwww.virginmega.fr. Prix du téléchargement : 0,99 euros.
(pour les étapes 1, 2 et 4).
- Que tes œuvres sont belles, cote Secli A219 – Editions Musicales Studio S.M. (pour
l’étape 4).
Les magnets
- Télécharger le PDF n°3 des images pour réaliser l es magnets.
- Se procurer des plaques adhésives magnétiques achetées dans un magasin de
loisirs créatifs ou sur Internet. Par exemple, tapez dans votre moteur de recherche
« plaque adhésive magnétique » et allez sur le site http://www.creavea.com.
Prix : 6,50 euros la plaque de format A4.

-

Montage photos
Un appareil photo pour prendre des photos lors des étapes 1 et 2.
Vidéoprojecteur pour le montage PowerPoint ou un grand panneau où sont
exposées les photos réalisées au cours de la sortie.

Jardin
- Une petite plante en pot par enfant ou par famille
- Ou bien un grand bac pour réaliser un jardin japonais :
Rappel : un jardin japonais est une représentation de la nature. Il contient des
pierres, de l’eau, des arbres et des plantes caducs et persistants. Le jardin zen ou
jardin sec est une variation du jardin japonais et ne contient que des pierres et du
sable.
Renseignements et idées de réalisation sur : www.chroniques-nippones.net

Points de repère n°236, mai-juin 2010
Itinéraire proposé par Chantal Lorge

