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Prenons soin de notre 
case commune

RECOMMENCER PAR L’EDUCATION

Calasanz disait: 
“Très méritoire, pour établir et mettre en pratique, avec 
la plenitude de la charité dans l’église, un moyen effi-
cace, préventif et curative du mal, inducteur et illumi-
nateur pour le bien destiné à tous les enfants de n’im-
porte quelle condition et de surcroît à tous”

Prière
Nous nous mettons en presence de Dieu, au nom du 
Père, du Fils et du Saint Esprit…. Amen.

Ecoutons la chanson suivante: :  https://youtu.be/
zksqplG9X_s

“Loué sois-tu, mon Seigneur,
Avec toutes vos créatures,
Surtout Frère Soleil,
par celui qui nous donne le jour et nous éclaire.
Et il est beau et rayonne d’une grande splendeur,
de vous, Très Haut, porte une signification.
Louange à vous, mon Seigneur,
par la lune et les étoiles soeurs,
dans le ciel, vous les avez formés clairs et précieux, et 
beaux.
Loué sois-tu, mon Seigneur, pour le frère Vent
et à travers l’air, et le nuage et le ciel serein,
et tout le temps,
par tous à vos créatures vous donnez de la nourriture.
Loué sois-tu, mon Seigneur, pour la sœur eau,
qui est très humble, et belle et chaste.
Loué sois-tu, mon Seigneur, pour Frère Feu,
par lequel vous éclairez la nuit,
et il est beau, et gai, et vigoureux, et fort”.

Saint François d’Assise

Notre Père qui es aux cieux....

Amen

Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit

Méthodologie 
Présence de la maison pour travailler avec la famille ou 
dans les groupes correspondants de la pastorale / Mou-
vement Calasanz.

 » Sentir : s’identifier à un élément naturel et décrire 
l’importance qu’il occupe dans la vie.

 » Imaginer : comment serait la vie sans cet élément ? 
 » Agir : Que faire pour éviter d’endommager cet élé-
ment, comment en prendre soin ?

 » Evoluer (Evaluer/évoluer) : Comment ma contribu-
tion a-t-elle été de prendre soin de l’environnement, 
si je le fais régulièrement, quels ont été les résultats, à 
quoi vous engagez-vous ?

 

Des valeurs à travailler :
 »  L’amour de la Mère nature
 » La responsabilité dans la conscience
 » Engagement à être des agents de paix, prêts à travail-
ler pour la création de Dieu.

Objectifs :
 » Créer chez les enfants une conscience écologique sur 
l’entretien de la maison commune, à la lumière du 
“Laudato si”.

 » Promouvoir de petits agents de paix, prêts à semer 
des engagements pour prendre soin de notre maison 
et de la terre.

 » Que la famille soit la première école de changement 
et de conscience écologique, envers la nature et son 
propre foyer.

Domaine d’étude 
Catéchèse/Mouvement de Calasanz

https://youtu.be/zksqplG9X_s
https://youtu.be/zksqplG9X_s


Activité 1
Le Web

Matériels : une pelote de fil

En famille ou en groupe, nous sommes assis en cercle. 
Ensuite, chacun choisit un élément naturel qu’il aime 
ou veut être (arbre, rivière, montagne, nuage, êtres vi-
vants entre autres)

Une fois qu’ils ont choisi leur élément, ils doivent dé-
crire comment chaque élément est important pour 
l’autre et créer un lien en lançant la pelote de fil.

 Par exemple. 

Jean commence: Jean (l’eau) dit. Je suis l’eau et je 
donne la vie aux arbres pour qu’ils puissent grandir ; 
Marie (arbre) dit : Je suis l’arbre qui reçoit de l’eau pour 
grandir et je donne des fruits pour nourrir les êtres vi-
vants ; Pierre (être vivant) ... Lorsque chaque personne 
mentionne un élément naturel parmi les personnes 
présentes, elle doit passer ou lancer comme présenté 
dans l’image suivante :

Lorsque toutes les personnes sont impliquées, l’espace 
est utilisé pour commenter que toutes les personnes 
sont unies, malgré la diversité de la planète terre, et que 
nous, en tant que personne consciente, devons prendre 
soin de notre maison commune.

5) Donc, pour conclure, chaque personne dit, en fonc-
tion de l’élément que je passe la pelote de fil au départ, 
que faites-vous pour prendre soin de cet élément na-
turel ? Et il renvoie la pelote de laine. Par exemple : 
moi Pierre, je m’occupe de l’arbre en jetant les déchets 
contaminés non pas dans les parties communes, mais 
dans les endroits correspondants ; moi Marie, je m’oc-
cupe de l’eau en l’utilisant avec parcimonie et sans la 
gaspiller...

L’activité comme geste d’engagement :
Sensibilisons les gens et créons notre affiche.

Activité 
Créer des affiches préventives à placer dans différents 
endroits, générant ainsi une conscience écologique, 
chrétienne et citoyenne.

Dans le calme et la paix de la maison, avec votre fa-
mille, cherchez du matériel qui peut être utilisé pour 
créer des affiches, par exemple: carton, papier, feuilles, 
marqueurs, craie, peintures, couleurs... 

Et maintenant, mettons-nous au travail:

A partir de certaines de ces phrases de conscience, dé-
veloppez votre créativité (à la fin, vous trouverez des 
dessins à colorier et/ou à dessiner qui servent à accom-
pagner les phrases)

Phrases:

“La Maison commune aime nos pieds, mais craint nos 
mains” Joaquín Araujo.

“L’eau est la force motrice de toute la nature” Leonardo 
da Vinci. 

“Vous devez faire du recyclage un mode de vie” Mario 
Vargas Llosa 

“L’eau sale ne peut pas être lavée”, proverbe africain

“La Terre mère est blessée; elle a besoin d’enfants at-
tentifs, attentionnés et actifs pour la protéger de l’ave-
nir.” Leonardo DiCaprio 
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“Nous partageons la Maison en commun non seule-
ment avec les êtres humains mais aussi avec toutes les 
autres créatures” Dalaï Lama 

“Le meilleur moment pour planter un arbre est il y a 
vingt ans, le deuxième meilleur moment est mainte-
nant”.

Engagement à prendre soin de notre Maison commune 
dans la paix et dans la famille :

 » Le recyclage peut être amusant. Remettez chaque 
chose à sa place en fonction de son matériau.

 » L’eau est une denrée rare. Lorsque vous vous brossez 
les dents, fermez le robinet et vous économiserez de 
l’eau.

 » Ne jetez pas les ordures par terre. Si vous marchez 
dans la rue et que vous ne trouvez pas de poubelle, 
mettez-les dans votre poche et jetez-les en rentrant 
chez vous.

 » Éteignez les lumières que vous n’utilisez pas. Ainsi, 
vous pouvez contribuer à économiser l’énergie.

 » Utilisez les feuilles de papier. Si vous voulez dessiner, 
utilisez des feuilles de papier des deux côtés.

 » Partagez vos jouets. Lorsque vous ne jouez plus avec 
un jouet, donnez-le à un autre enfant.

 » Prenez soin de ce qui appartient à chacun. Prenez 
soin des places et des choses dans la rue. Ils appar-
tiennent à tout le monde.

 » Prenez soin de vos animaux domestiques. Les ani-
maux domestiques font partie de la vie et ont besoin 
de vos soins. Donnez-leur de la nourriture, de la bois-
son et de l’amour. 

 » Respectez la maison commune. Prenez soin de la 
maison commune, mais aussi respectez et prenez 
soin des gens qui vous entourent. 

PRENEZ UNE PHOTO DE VOUS EN TRAIN DE FAIRE 
L’ACTIVITÉ OU DE PRENDRE CERTAINS DES ENGA-
GEMENTS ET TÉLÉCHARGEZ-LA SUR LES RÉSEAUX 
SOCIAUX POUR MOTIVER TOUT LE MONDE À S’OC-
CUPER DE NOTRE CASE COMMUNE.

Note: L’activité se prête à différents modes de travail, soit 
en personne, soit virtuellement / en famille ou dans les 
étapes correspondantes. Dans ce cas, il est davantage 
axé sur le travail à domicile avec les frères et sœurs et sur 
la promotion de la paix familiale.

SEMAINE DE LA PAIX ET DES DROITS DE L’HOMME 2020
FICHE : ENFANTS DE 8 À 11 ANS

RECOMMENCER PAR L’EDUCATION



SEMAINE DE LA PAIX ET DES DROITS DE L’HOMME 2020
FICHE : ENFANTS DE 8 À 11 ANS

RECOMMENCER PAR L’EDUCATION



SEMAINE DE LA PAIX ET DES DROITS DE L’HOMME 2020
FICHE : ENFANTS DE 8 À 11 ANS

RECOMMENCER PAR L’EDUCATION



SEMAINE DE LA PAIX ET DES DROITS DE L’HOMME 2020
FICHE : ENFANTS DE 8 À 11 ANS

RECOMMENCER PAR L’EDUCATION



SEMAINE DE LA PAIX ET DES DROITS DE L’HOMME 2020
FICHE : ENFANTS DE 8 À 11 ANS

RECOMMENCER PAR 



SEMAINE DE LA PAIX ET DES DROITS DE L’HOMME 2020
FICHE : ENFANTS DE 8 À 11 ANS

RECOMMENCER PAR 


