Fiche N° 2

L’ARC EN CIEL, SIGNE D’ALLIANCE
Vivre le Carême comme un temps pour découvrir le projet de Dieu qui fait Alliance avec tous les
hommes.
Le Carême est un temps pour renouveler notre manière de vivre, de penser, d’être, d’aimer, de répondre
au désir de Dieu de nous voir vivre et grandir dans son Alliance.

1ère proposition : L’Alliance avec Noé, Gn 6-9
Animation
 Raconter l’histoire de Noé (vous pouvez utiliser un visuel : bateau, animaux, colombe, arc en ciel) et
faire participer le groupe.
 Echanger avec les enfants sur les personnages de l’histoire (Noé, les couples d’animaux (se reproduire), la
colombe …), le projet de Dieu (Dieu veut enlever de la terre toute méchanceté et recréer un monde nouveau en
s’appuyant sur Noé, un homme juste (ajuster au projet de Dieu)) ; leur permettre de redire l’histoire avec

leurs mots.
 Echanger sur le mot alliance, Alliance, le projet de Dieu, la symbolique de l’arc en ciel qui relie ciel et
terre.
Pour une appropriation
 Activité de groupe, faire dessiner un arc en ciel (peinture, puzzle) et les personnages
 Réaliser un bateau en pliage, mettre tous les animaux dedans, la colombe au sommet et l’arc en ciel
(retrouvez les têtes des animaux dans le classeur éveil à la foi du SDC de Coutances)

 Réaliser un mobile
 Prière ‘Arc en ciel ‘
Bibliographie
‘ La Bible comme une histoire ‘, Grain de Bible
‘ 1500 dessins pour la catéchèse et la liturgie ‘ (livre + CD) permettant de créer une BD ou un mémory
(cf dessins)

Dans la proposition catéchétique ‘A la découverte de l’Alliance’, le temps fort de rentrée ‘Accueillir la Parole
de Dieu’, propose un atelier autour de ‘La Bible, le livre de l’Alliance’, avec des supports visuels de Noé.

2ème proposition : Le rêve de Dieu
« Le rêve de Dieu », album écrit par l’archevêque Desmond Tutu et Douglas Carlton Abrams,
aux éditions Bayard Jeuness.

Une proposition pour découvrir les thèmes du vivre ensemble et du vivre avec Dieu.
Présentation de l’album
L’album possède de grandes illustrations qui permettent de l’utiliser avec un petit groupe.
Le visuel décline beaucoup de thèmes, surtout autour du vivre ensemble, de l’ouverture à l’autre, des
différences entre personnes, des moments bons et difficiles de la vie, de la capacité à être heureux ensemble.
Avec des mots simples et tendres, Desmond Tutu, prix Nobel de la paix, délivre aux enfants du monde entier un
message d'amour et de partage.
Le texte propose, suggère … l’enfant s’identifie facilement dans la scène.
Au final, les questions sous-jacentes sont : ‘Veux-tu aider le rêve de Dieu à se réaliser ?’, ‘Comment peux-tu
faire ceci, vis-tu déjà cela ?’
Ainsi, le rêve de Dieu se réalise peu à peu avec nous.
L’Alliance entre Dieu et les hommes se dessine sous l’apparence d’un arc en ciel qui relie le ciel et la terre.
Animation (prendre son temps)
Sur une musique paisible, tourner lentement les pages pour donner à voir le graphisme sans raconter l’histoire
afin que chacun puisse imaginer, rêver, créer sa propre histoire.
Deux pistes :
 Reprendre l’album au début et lire le texte
 Page après page, laisser les enfants décrire, dire, interpréter ce qu’ils voient (l’animateur, le parent
ressaisit l’ensemble en quelques mots si nécessaire).
Pour une intériorisation :
Réaliser un arc en ciel avec les mains (prévoir assiette en carton pour mettre la peinture liquide, bassine pour se
laver les mains, torchons ….).
Ensemble, donner un titre à votre ‘œuvre d’art’ !
Ex : « J’entre dans le projet de Dieu. » ou « Alliance entre ciel et terre »
Selon l’âge des enfants, invitez-les, au fil des semaines du Carême à venir écrire sous l’arc en ciel des mots qui
marque le chemin établit ou rétablit avec le Seigneur (conversion, effort …).
L’arc en ciel peut aussi se démarrer avec des morceaux de papiers déchirés. Il se complète au fil des semaines
du Carême avec la même démarche que ci-dessus.

