
Ecole du dimanche       Orvin, printemps 1995 
 

 

     L'arbre 
 
 

  

5 (6) rencontres de 2 heures 

1 culte des familles (Pâques ou dimanche suivant) 

 

Démarche biblique et symbolique 

Activités manuelles: - confection d'un puzzle personnel 

        - planter un arbre en conclusion du culte 

 

Intervenants extérieurs: tailleur d'arbre, menuisier, garde forestier 
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Les rencontres: 

1) A la découverte des arbres: - tour en forêt 
    - Mc 4, 30-32 (la graine de moutarde)  
    - variante: en deux rencontres 
 
2) Les fruits de l'arbre: - Mt 7, 15-20 (tel arbre, tels fruits) 
    - Les fruits, points forts que je peux offrir 
 
3) La taille nécessaire: - Rencontre: un tailleur 
    - Jn 15, 1-15 (le cep et les sarments) 
    - Les tailles que je dois accepter 
 
4) Le travail du bois:  - Visite d'une menuiserie 
    - Le poème de l'arbre 
 
5) Nouvelle chance possible: - Lc 13, 6-9 (le figuier stérile) 
    - Rencontre du garde forestier: soins des arbres 
 
Culte:    - Culte pascal 
    - Histoire des trois arbres (dia) 
    - Planter un arbre 
 
 
Démarche symbolique et biblique: 
- symbolique: la séquence vise à identifier les enfants à l'arbre, dans ses composantes de vie et de 
   mort 
- biblique: les textes bibliques viennent éclairer cette réalité de l'arbre / humain: vie et mort ne     
  sont pas totalement séparées; il est toujours possible de passer de la mort à la vie 
 
Activité manuelle: 
Confection d'un puzzle: 2 planches en bois croisés (6 mm). 
La première: rectangle découpé, avec dessin d'un arbre. Le rectangle sera lui-même découpé. 
La seconde(dessous peint): partie de droite = mes fruits / partie de gauche = mes tailles 
 

   
          Dessus   Dessous 
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1ère rencontre: "Comme un arbre planté" 
 
1) Accueil et introduction au thème (l'arbre) 
A imaginer: - couvrir l'entrée de dare 
  - bois entassé à déplacer 
  - pives en chocolat 
  - chacun reçoit un élément (chapeau) de Robin des Bois 
  - salle tapissée de photos d'arbres 
  - ... 
 
 
2) Jeu de présentation: "si j'étais un arbre..." 
- chacun décide quel arbre il voudrait être (photos disponibles) 
- groupes de deux: l'un après l'autre, les enfants font comprendre à leur partenaire quel arbre ils 
aimeraient être (mime) 
- les paires se présentent aux autres: chaque enfant présente son camarade 
 
� Prendre une photo (dia) de chacun dans son mime (seront employées dans le culte) 
 
 
3) A la découverte des arbres: un tour en forêt 
 
Fiction: nous sommes des Robin des Bois (habit), obligés de vivre dans la forêt pour survivre. Il 
 nous faut apprendre à l'apprivoiser. 
 
Objectif: entrer dans la réalité de l'arbre: les arbres nous sont si familiers que nous ne   
 prenons plus le temps de nous laisser pénétrer de leur présence 
 
a) Découverte de la forêt par ses sens: 
 

• Les sens nous font pénétrer dans le monde des arbres: 
 
 Le regard, de près, de loin, à partir d'angles de vues qui se modifient, permettra de découvrir les 

racines qui s'étendent loin et profond dans la terre, et le faîte, projeté en plein ciel. 
 Le toucher, pour apprécier sa rugosité, éprouver sa solidité en cherchant à le faire tomber, mais 

aussi en s'asseyant à son pied, le dos calé contre le tronc. Nous devrons peut-être nous mettre à 
deux ou trois pour en faire le tour (l'occasion d'un jeu ou d'une farandole?) 

 L'écoute, pour percevoir le bruissement du vent dans les feuilles, le chant des oiseaux, la ronde 
des insectes. 

 Et encore... 
 
• Dans ce contact, l'aspect "vie" sera fortement marqué: majesté de l'arbre, les mondes qui y 

fourmillent,... Mais l'aspect "mort" ressortira peut-être aussi: branches tordues ou mortes, bois 
coupé,... Accueillir et encourager les remarques des enfants (seront reprises dans les 4ième et 
5ième rencontres) 

 
Laisser les enfants "humer la forêt", s'en imprégner en les invitant à employer tous leurs sens. 
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b) Découverte de la forêt par un groupe: 
Ce qu'elle permet à un groupe: - escalader un arbre 
      - cachettes (jeu?) 
      - cabane 
      ... 
c) Cueillette: 
Chacun prend 1-2 objets de la forêt qui l'ont marqué (feuilles, branches, écorces, ...) 
 
 
4. Dix heures: 
Des baies des bois offertes par les monitrices? 
 
 
5. Temps de méditation 
 
a) On place les objets rapportés au centre de la salle: les enfants en cercle autour 
 
b) Texte biblique à raconter: Marc 4, 30-32 (la graine de moutarde) 
- "Nous allons essayer de vivre un peu du Royaume de Dieu pendant ces semaines à venir, avec nos 
amis les arbres. Et justement, Jésus nous dit que le Royaume est comme un arbre". 
- parabole 
- discussion: comment comprenez vous cette parabole? 
 

• Le sénevé ou moutarde noire est une plante annuelle dont la graine donne des arbrisseaux 
pouvant atteindre 3 à 4 m. de hauteur. Les oiseaux se rassemblent dans ses branches quand les 
fruits sont mûrs pour y manger les graines dont ils sont friands. 

 
• La parabole: il existe des graines plus petites que celle du sénevé, mais elle désignait 

couramment ce qui est presque imperceptible. Jésus met l'accent sur le contraste entre l'humilité 
des moyens et la gloire éclatante qui en résulte. Le royaume va s'instaurer de façon discrète, 
paradoxale et humble d'apparence. Mais chacun y trouvera refuge. 

 
• Points particuliers à faire ressortir dans la narration: 
 - contraste entre la petitesse de la graine et la grandeur de la plante 
 - encouragement pour nous: Dieu ne méprise pas les "petits commencements" 
 - Dieu peut faire jaillir la vie de ce qui paraît insignifiant aux yeux des hommes 
 - générosité de l'arbre: il offre l'abri mais ne retient pas (liberté de l'oiseau) 

 
c) Chacun explique le choix de son objet: ce qu'il représente pour lui 
 
d) Apprentissage du premier chant: "Bienheureux l'homme..." 
 
Matériel : 
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VARIANTE: En deux rencontres 
 
 
 
Rencontre A: 
 
1) et 2):  idem 
 
3) Temps de méditation: 
idem sans les objets (point 5. c) 
 
4) Puzzle 
Chaque enfant dessine l'arbre qu'il voudrait être sur un panneau en bois  
(sera découpé à la 4ième rencontre) 
 
Rencontre B: 
 
1) Accueil et rappel de la première rencontre 
 
2) Découverte de la forêt avec un amoureux de la nature 
Chacun choisit 1-2 objets 
 
3) Temps de méditation: 
 
a) On place les objets rapportés au centre de la salle: les enfants en cercle autour 
b) Texte biblique à rappeler: Marc 4, 30-32 (la graine de moutarde) 
c) Chacun explique le choix de son objet: ce qu'il représente pour lui 
d) Répétition du premier chant: "Bienheureux l'homme..." 
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2ème rencontre: "les fruits de l'arbre" 
 
1) Accueil autour des objets 
 
2) Jeu: ce qu'on peut faire d'un arbre 
 
a) Le jeu 
2 groupes à chaque extrémité de la salle; un panneau d'affichage au milieu  
Par groupe: - un dessinateur (dessine les objets trouvées par le groupe) 
   - les autres cherchent le plus d'idées possibles 
   - un joueur de claquettes (ou deux planches liées) 
Quand 1 groupe a un dessin de fait: claquettes. Tous s'arrêtent. Le dessin est affiché: impossible de 
le reprendre. 
 
Durée: 10 minutes? 
Le groupe qui a le plus d'objets a gagné. Chaque joueur du groupe reçoit un fruit d'arbre . 
 
b) Pendant que les vainqueurs savourent leur victoire (!), une monitrice se rappelle soudain d'une 
parole biblique qu'elle tient à leur faire partager: "vous avez reçu gratuitement... donnez donc 
gratuitement!" Qu'en pensez-vous? 
 
Laisser réagir les enfants et garder leur fruit s'il ne veulent pas le partager. 
 
 
3) "Si j'étais un arbre, qu'est-ce que j'aimerais qu'on fasse de moi?" 
 
a) Poser la question (groupes de 2 ou 3) et laisser le temps à chacun de répondre 
 
b) Dessiner les réponses 
Technique?: - dessins sur diapositives 
  - dessins sur feuille transparente pour rétroprojecteur 
 
� Les dessins seront employés pour le culte 
 
 
4) Temps de recueillement: "un arbre utile" 
 
a) Recueillement autour du texte biblique raconté: Mt 7, 15-20 (Tel arbre, tels fruits) 
 

• Le texte biblique: "Faites ce que je dis, pas ce que je fais... très peu pour Jésus! On reconnaît 
l'arbre à ses fruits, et le disciple à ses oeuvres. Le coeur de l'homme croyant est changé par sa 
conversion et les conséquences sont visibles dans ses actes. 

• Points particuliers à faire ressortir dans la narration:  
 Pour qu'un arbre porte du fruit, ça prend du temps... comme pour un humain 
 Un arbre a besoin d'aide pour cela... comme un humain 
 Chacun a des fruits en lui... il faut qu'il les découvre et qu'il accepte de les offrir 
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b) Temps de parole: comment comprenez-vous ces paroles? 
 
c) Chacun de nous peut porter du fruit: chacun peut offrir ses points forts aux autres. 
Qu'est-ce que tu peux offrir aux autres? 
Discussion: chacun choisit pour soi 2-3 fruits: les noter 
 
d) Chant: ? 
 
 
5) Puzzle 
 
Dessiner ses fruits sur la seconde planche (emplacement marqué: partie gauche): le contour. 
S'il reste du temps: les peindre 
 
 
Matériel : 
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3ème rencontre: "il faut tailler l'arbre pour qu'il  porte du fruit"  
 
1) Accueil: rappel du chemin parcouru 
 
2) Puzzle: 
Chacun dessine l'arbre qu'il voudrait être (première rencontre) sur la première planche: contour 
 
3) Rencontre d'un tailleur d'arbre 
- montre son métier 
  discussion: - pourquoi? 
  - qu'est-ce que ça change? 
  - ça lui fait mal? 
  - ... 
 
4) Temps de recueillement 
 
a) Recueillement autour du texte raconté: Jn 15, 1-11 (le cep et les sarments) 
 

• Le texte biblique: Jésus parle de façon symbolique. L'expression "je suis" nous dit ce que Jésus 
est pour les hommes: "la vraie vigne, c'est moi à l'exclusion de tout autre!". 

 L'insistance se fait encore sur les liens qui unissent les sarments (nous) à ce plant (Jésus). Nous 
sommes rattachés à Jésus, par lui nous pouvons grandir et porter du fruit. 

 Mais pour cela, il faut encore que nous acceptions d'être émondés, taillés par la Parole de Jésus. 
Une parole de vie, mais une parole qui nous demande de nous débarrasser de tout ce qui, en 
nous, peut tuer cette vie. 

 
b) Temps de parole: comment comprenez-vous ces paroles? 
 
c) Est-ce que dans l'arbre que je suis il y a des choses à couper, à tailler pour que je produise des 
fruits? Est-ce qu'il y a des choses qui m'empêchent de produire les fruits dessinés la dernière fois? 
Discussion: chacun choisit pour soi 2-3 tailles à faire: les noter 
 
d) Chant: ? 
 
5) Puzzle 
Sur la partie de droite de la seconde planche, dessiner ses tailles: contour 
 
 
Matériel : 
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4ème rencontre:   le travail du bois 
 
1) Accueil 
 
2) Visite d'une menuiserie 
- le menuisier nous montre son métier 
- il nous apprend à couper le bois 
 
3) Puzzle 
- peindre l'arbre, les fruits et les tailles 
- découper (si possible!) l'arbre: grand carré, puis petits éléments 
- enfoncer des "punaises" pour pouvoir saisir les pièces 
 
4) Temps de recueillement 
 
a) Apprendre le poème de l'arbre: 
 

"Ami, puisses-tu devenir un arbre. 
Puisses-tu avoir sa force et sa tranquillité. 
Puissent tes branches s'ancrer aussi fort dans les airs 
que tes racines dans la terre. 
Puissent tes amis récolter tes fruits. 
Et que peut-on souhaiter de plus à un ami 
que de devenir ARBRE ?" 

 
b) Répéter les deux chants 
 
 
 
Matériel : 
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5ème rencontre:   "une nouvelle chance m'est toujours donnée" 
 
 
1) Accueil 
 
2) Temps de recueillement 
 
a) Recueillement autour de la parabole racontée: Luc 13, 6-9 (le figuier stérile) 
 

• La parabole: Le figuier (symbole de paix et de prospérité dans l'AT) porte des fruits 
pratiquement 10 mois sur 12. Le propriétaire était donc en droit d'attendre des fruits sur ce 
figuier. 

 Mais le jardinier retourne la logique du propriétaire (notre logique habituelle): même ce figuier 
mérite qu'on lui donne une nouvelle chance, qu'on se donne de la peine pour lui, pour qu'il porte 
du fruit, qu'on l'entoure d'engrais. 

• Point particulier à faire ressortir: de quel engrais avons-nous besoin pour porter du fruit? 

 
b) Temps de parole: comment comprenez-vous ces paroles? 
 
c) Avec Dieu, Jésus, il y a toujours possibilité de recommencer. Toujours possibilité de passer du 
côté droit (tailles) de votre puzzle au côté gauche (fruits) 
 
3) Rencontre du garde forestier 
- L'entretien des arbres, ce dont ils ont besoin (cf. le fumier pour le figuier) 
- Pour qu'on se rappelle qu'avec Dieu on peut toujours recommencer, on va planter un arbre à la     
  cure: on choisit lequel 
- Si juste avant le culte: on prépare le trou de l'arbre 
 
4) Chants 
 
Matériel : 
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Le culte 
 
Il retracera les découvertes des enfants. 
Il aura une structure de culte de Pâques: passage de la mort à la vie 
 
Avec 3 éléments: 
1) Comme présentation des enfants, les arbres qu'ils voulaient être (diapositives) 
2) Ce qu'ils rêvaient de devenir (dia ou rétroprojecteur) 
3) Une histoire pour Pâques: "Les trois arbres". Texte lu sur les diapositives 
(livre et diapositives: Anne-Marie Koller, aumônière des handicapés) 
 
Conclusion: l'assemblée accompagne les enfants qui vont planter leur arbre en chantant une ronde: 
"savez-vous planter les arbres..." 
 
 
 
17.02.95 / WA / ARBRE95.ED 
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