FICHE PEDAGOGIQUE

Création - Écologie
Période
de l’année

Texte
de référence

Élément central de l’animation

Genèse 1-25 et 26-28

Modelage

Mots clés

Création

Introduction
Objectif

Public

Durée
Taille du groupe

Déroulement

Don

Confiance

Cette animation a été expérimentée dans le cadre de notre thème d’année :
« Fleuris là où Dieu t’a semé ».

- Expérimenter la création par une activité, la malléabilité de la matière, le
désir d’en faire quelque chose de beau mais fragile dont il faut prendre soin.
- Écouter la Parole : Dieu a créé le monde pour nous le confier.
- Recevoir donne une responsabilité, comment réagissons-nous ?
- Donner suppose de lâcher prise. De quelle confiance sommes-nous
capables ?
Collégiens

2h
20 max séparés en petits groupes

Un temps pour l’admiration de la création :
- Photo langage à partir de photo très variées. Chacun choisit une photo et
explique ce qu’il ressent d’agréable ou de désagréable en voyant l’image
choisie.
Un temps pour créer :
- Lecture de Genèse 1-25 ou d’un autre texte : Dieu a créé le monde avec tout
ce que nous pouvons admirer aujourd’hui. .
- Lecture de Gen 26-28 : Dieu a créé le monde pour le donner.
- Répartition en petits groupes et confection d’un objet. Chaque jeune a
comme consigne de faire quelque chose qu’il sera amené à donner à
quelqu’un au hasard.
- Rangement et nettoyage.
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Déroulement

Un temps pour l’admiration :
- Dieu s’est donné 6 jours pour travailler et un jour pour admirer ce qu’il avait
fait. On dépose solennellement les réalisations au centre du coin prière et on
admire tout ce qui a été fait. On relit le texte jusqu’à 2, 4a, on prend un temps
de silence en musique. Chacun est invité à réfléchir à ce qui vient de se
passer : ce qu’il voulait créer, si ça a été difficile, ce qu’il a ressenti. Ceux qui
le veulent peuvent dire ensuite comment ils comprennent le texte de la Bible
maintenant qu’ils ont créé quelque chose à leur tour, et qu’ils s’apprêtent à
faire confiance à quelqu’un d’autre pour en prendre soin.
- On lit le Cantique des Créatures de St François d’Assise.
Un temps pour l’expression :
- Les jeunes partent en petits groupes pour écrire sur des mains plus petites ce
qu’ils admirent et dont ils ont envie de prendre soin. En parallèle, ils écrivent
une suite du Cantiques de Saint François.
Un temps pour recevoir, un temps pour offrir :
- Retour dans le coin prière.
- On lit la suite du Cantique écrit par les jeunes et les jeunes épinglent leurs
mains sur le panneau : nous poursuivons l’œuvre de la Création en aimant et
protégeant ce que nous avons reçu.
- Chaque objet est distribué à une personne différente de celle qui l’a façonné.
Comme Dieu nous a confié le monde en espérant qu’on en prendra soin,
chaque jeune confie l’objet qu’il a créé. Dieu a pris un risque, on en prend un
aussi et on fait confiance.
- Celui qui reçoit remercie et s’engage à en prendre soin. Cet objet aidera à
nous souvenir que le monde est entre nos mains, qu’il nous a été donné avec
amour, et que nous aurons à le transmettre à notre tour.
- Notre Père

Matériel

- Texte de la Genèse
- Mains en autant d’exemplaires que de jeunes + une grande
- Terre à modeler

Observations

Il ne s’agit pas de faire « beau » mais de se laisser baigner par la Parole, de
sentir la matière entre ses doigts. En étant attentif au choix de ses mots pour
présenter l’activité, l’animateur « décomplexera » ceux qui ne pensent avoir
aucune aptitude manuelle.
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Contact
Aumônerie :
Nom/Prénom :
Courriel
:
Téléphone :

AEP la Roche
Anne Tamagno
centre-ressources-aep@diocese-annecy.fr
06.52.93.82.52
CAEP 2015

Commentaires
Des utilisateurs

Fiche pédagogique : Création - Écologie (Collégiens)

2

Annexe 1 : Genèse 1, 1-28

AU COMMENCEMENT, Dieu créa le ciel et la terre.
02 La terre était informe et vide, les ténèbres étaient au-dessus de l’abîme et le souffle de Dieu planait audessus des eaux.
03 Dieu dit : « Que la lumière soit. » Et la lumière fut.
04 Dieu vit que la lumière était bonne, et Dieu sépara la lumière des ténèbres.
05 Dieu appela la lumière « jour », il appela les ténèbres « nuit ». Il y eut un soir, il y eut un matin :
premier jour.
06 Et Dieu dit : « Qu’il y ait un firmament au milieu des eaux, et qu’il sépare les eaux. »
07 Dieu fit le firmament, il sépara les eaux qui sont au-dessous du firmament et les eaux qui sont audessus. Et ce fut ainsi.
08 Dieu appela le firmament « ciel ». Il y eut un soir, il y eut un matin : deuxième jour.
09 Et Dieu dit : « Les eaux qui sont au-dessous du ciel, qu’elles se rassemblent en un seul lieu, et que
paraisse la terre ferme. » Et ce fut ainsi.
10 Dieu appela la terre ferme « terre », et il appela la masse des eaux « mer ». Et Dieu vit que cela était
bon.
11 Dieu dit : « Que la terre produise l’herbe, la plante qui porte sa semence, et que, sur la terre, l’arbre à
fruit donne, selon son espèce, le fruit qui porte sa semence. » Et ce fut ainsi.
12 La terre produisit l’herbe, la plante qui porte sa semence, selon son espèce, et l’arbre qui donne, selon
son espèce, le fruit qui porte sa semence. Et Dieu vit que cela était bon.
13 Il y eut un soir, il y eut un matin : troisième jour.
14 Et Dieu dit : « Qu’il y ait des luminaires au firmament du ciel, pour séparer le jour de la nuit ; qu’ils
servent de signes pour marquer les fêtes, les jours et les années ;
15 et qu’ils soient, au firmament du ciel, des luminaires pour éclairer la terre. » Et ce fut ainsi.
16 Dieu fit les deux grands luminaires : le plus grand pour commander au jour, le plus petit pour
commander à la nuit ; il fit aussi les étoiles.
17 Dieu les plaça au firmament du ciel pour éclairer la terre,
18 pour commander au jour et à la nuit, pour séparer la lumière des ténèbres. Et Dieu vit que cela était
bon.
19 Il y eut un soir, il y eut un matin : quatrième jour.
20 Et Dieu dit : « Que les eaux foisonnent d’une profusion d’êtres vivants, et que les oiseaux volent audessus de la terre, sous le firmament du ciel. »
21 Dieu créa, selon leur espèce, les grands monstres marins, tous les êtres vivants qui vont et viennent et
foisonnent dans les eaux, et aussi, selon leur espèce, tous les oiseaux qui volent. Et Dieu vit que cela était
bon.
22 Dieu les bénit par ces paroles : « Soyez féconds et multipliez-vous, remplissez les mers, que les
oiseaux se multiplient sur la terre. »
23 Il y eut un soir, il y eut un matin : cinquième jour.
24 Et Dieu dit : « Que la terre produise des êtres vivants selon leur espèce, bestiaux, bestioles et bêtes
sauvages selon leur espèce. » Et ce fut ainsi.
25 Dieu fit les bêtes sauvages selon leur espèce, les bestiaux selon leur espèce, et toutes les bestioles de la
terre selon leur espèce. Et Dieu vit que cela était bon.
26 Dieu dit : « Faisons l’homme à notre image, selon notre ressemblance. Qu’il soit le maître des
poissons de la mer, des oiseaux du ciel, des bestiaux, de toutes les bêtes sauvages, et de toutes les
bestioles qui vont et viennent sur la terre. »
27 Dieu créa l’homme à son image, à l’image de Dieu il le créa, il les créa homme et femme.
28 Dieu les bénit et leur dit : « Soyez féconds et multipliez-vous, remplissez la terre et soumettez-la.
Soyez les maîtres des poissons de la mer, des oiseaux du ciel, et de tous les animaux qui vont et viennent
sur la terre. »
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Annexe 2 : supports picturaux
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