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Animation pour les enfants
Fédération nationale de l’Action catholique des enfants
Dans nos vies de tous les jours, à l'école, au collège, pendant nos loisirs, en famille, à l'église,
dans le quartier, au sein de notre village, en vacances, nous croisons et nous rencontrons des
personnes du monde entier, parfois sans même les voir ou en ignorant tout de leur histoire :
ouvrons nos cœurs et nos oreilles !

À l’attention des animateurs
Ce document est une trame d’animation destinée aux animateurs de groupe d’enfants et de jeunes spécialement conçue pour la Journée
Mondiale du Migrant et du Réfugié.



I.

Elle est à adapter en fonction de l’âge des enfants, de leur nombre mais aussi de leur humeur du moment (humeur créative,
besoin de se défouler…).
Vous pouvez également ajuster l’ordre des activités proposées, ou même faire le choix de l’une ou de l’autre en fonction
de la durée prévue pour cet échange.
Enfin, vous trouverez en annexe un lexique « à hauteur d’enfant » pour faciliter l’échange.

Le temps de l’accueil

Le temps d’accueil est essentiel pour mettre les enfants en confiance et permettre des échanges authentiques et riches. Commencez donc
par leur demander s’ils savent pourquoi ils sont présents aujourd’hui. Savent-ils que c’est une date particulière pour les catholiques du monde
entier ? Laissez-les s’exprimer librement et échanger entre eux.
Dans un second temps, expliquez-leur le cadre de la rencontre à laquelle ils participent, donnez-leur le thème de la journée et racontez aux
enfants qui est le Pape, initiateur de cette Journée Mondiale du Migrant et du Réfugié.
 Annexe = Explications à hauteur d’enfant
Vous pouvez alors leur proposer un jeu de présentation, pour leur permettre d’apprendre à se connaître, à se faire confiance, à se libérer de
la peur de rencontrer l’autre et pour créer une ambiance chaleureuse.
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Jeu de présentation : Les dominos
Âge : À partir de 6 ans
But : Apprendre à se connaître en discutant simplement
Durée : 5-10 minutes
Nombre de participants : À partir de 6
Matériel : Aucun
Déroulement :
1. Demandez aux enfants de s’asseoir en cercle et choisissez un meneur de jeu.
2. Le meneur de jeu demande aux enfants de chercher une ressemblance visible (couleur de cheveux, lunettes, habits…) avec son voisin de
gauche puis de droite.
3. Il leur demande ensuite de chercher un point commun invisible (loisirs, âge, préférence culinaire…).
4. Une fois les points communs trouvés, chaque enfant les présente aux autres participants.
5. Le jeu peut recommencer en mélangeant les joueurs dans le cercle.
On cogite, on discute :
As-tu découvert des choses intéressantes sur tes copains ? A-t-il été facile de trouver les points communs invisibles ?
II.
1.

Le temps de la création et de la réflexion
S’approprier avec les enfants le thème de cette journée

Cette année, le pape François nous invite à construire le Royaume de Dieu ensemble, ici et dès aujourd’hui. Il nous livre ce verset que l’on
trouve dans la Bible, la grande bibliothèque de Dieu, dans le livre de Jérémie :
« Car moi, je connais les pensées que je forme à votre sujet – oracle du Seigneur –, pensées de paix et non de malheur, pour vous donner un
avenir et une espérance. »
Livre de Jérémie, chapitre 29, verset 11
Connais-tu Jérémie ?
Le prophète Jérémie a été appelé très jeune par le Seigneur. Il est timide, sensible et n'aime pas les conflits. Pourtant, le Seigneur lui donne
la mission d'annoncer la Parole de Dieu au moment où le Royaume de Jérusalem s'écroule et le peuple va être déporté à Babylone ;
Jérémie doit dire au peuple de convertir son cœur.
À un autre moment de sa vie, le Seigneur envoie Jérémie voir un potier et voici ce que nous dit Jérémie :
« Je descendis donc à la maison du potier. Il était en train de travailler sur son tour.
Le vase qu’il façonnait de sa main avec l’argile fut manqué. Alors il recommença, et il fit un autre vase, selon ce qu’il est bon de
faire, aux yeux d’un potier.
Alors la parole du Seigneur me fut adressée :
"Maison d’Israël, est-ce que je ne pourrais pas vous traiter comme fait ce potier ? – oracle du Seigneur. Oui, comme l’argile est
dans la main du potier, ainsi êtes-vous dans ma main, maison d’Israël !" »
Livre de Jérémie, chapitre 18, versets 3 à 6
Ce que nous dit ce passage de la Bible, c’est que chaque poterie a sa forme, sa couleur et son caractère unique. Chaque pièce est différente
avec ses défauts et ses trésors. De même, chacun d’entre nous est une pièce unique dans les mains agiles du Seigneur.
Dieu ne se décourage pas, quand la pièce n'est pas réussie du premier coup. Il reprend sans cesse son travail. Il est comme un artiste, il
nous façonne, il veut faire de nous une œuvre d'art fragile et chacun de nous est unique à ses yeux.
Il nous donne même plus : son Esprit, afin que nous soyons les potiers de nos vies !
Tout comme Jérémie, qui est envoyé par le Seigneur pour transmettre un message d’Amour, deviens à ton tour, avec tes copains, messager
de paix et d’espérance !
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2.

Le temps créatif : Comme Jérémie, deviens messager de paix et d’espérance !

Âge : à partir de 6 ans
But : Comme cela fait du bien d’entendre des messages de paix ! Alors offre des tas de mots doux aux gens que tu rencontres, grâce à la
création d’un bocal à bonheur ou de languettes à messages de paix à emporter.
Le bocal ou la poterie à bonheur
Matériel : Une paire de ciseaux et de la ficelle
Déroulement :
1. Recycle un grand bocal à vis ou à joints ou une poterie en référence à la rencontre de
Jérémie avec le potier. Nettoie-le bien et fais-le sécher.
2. Habille ton bocal en collant une étiquette décorée à ta guise, sur laquelle tu auras écrit
« Le bocal à bonheur » ou « La poterie à bonheur ».
3. Découpe des languettes de papier et, sur chacune d’elle, écris un message de paix ou
réalise un dessin symbolisant la paix, le bonheur d’être ensemble. Roule-le comme un
tube en le fermant avec un morceau de ficelle.
Tu peux, par exemple, écrire : « Le Pardon remplit les cœurs » ; « Un nouveau jour
commence, un jour d’Amour » ; « Construisons l’avenir ensemble » ; « La Vie est un
cadeau », etc.
4. Glisse les rouleaux dans le bocal. Referme le bocal. Ton bocal à bonheur est prêt ! Tu n’as plus qu’à le faire circuler lors d’une
célébration ou d’une fête !
Messages de paix à emporter
Matériel : Une feuille de papier, une règle, des feutres, une paire de ciseaux
Déroulement :
1. Trace les contours de ta grille à messages de paix sur la feuille : dessine un rectangle
de 10 cm de largeur et de 12 cm de longueur. À 5 cm, dans la longueur, trace un trait puis
marque les traits des languettes à 1 cm dans la largeur.
2. Dans le grand rectangle, tu peux écrire : « Pour vous, un message de paix ! »
4. Découpe les bords les plus longs de la partie languettes et laisse les plus courts
accrochés au papier.
3. Accroche-le où tu veux pour que des personnes, qui passent, emportent des
languettes messages de paix avec eux.
On cogite, on discute :
Qu’as-tu ressenti lorsque tu as écrit ces messages ? D’après toi, quelle sera la réaction des gens qui liront ton message ou verront ton
dessin de paix ? Pourquoi ? Et toi, si cela t’arrivait, que quelqu’un t’offre « gratuitement » des messages de paix, qu’est-ce que ça
provoquerait en toi ?
D’après toi, pourquoi Dieu a-t-il envoyé en mission des personnes choisies appelées « prophètes » pour annoncer la Bonne Nouvelle ? Et
toi, te perçois-tu comme un petit prophète ?
III.

Le temps de la relecture

Il est temps alors de discuter avec les enfants, répondre à leurs questionnements, faire émerger des paroles. Laissons-nous surprendre, nous
adultes, par leur réflexion, leurs questionnements…
-

Vivez-vous la paix dans votre foyer, à l’école, au collège, dans la rue ?
Est-ce que vous avez parfois le sentiment d’être des « veilleurs de paix » ? Par quelles actions ?
Et avec nos frères migrants, pensez-vous que nous sommes accueillants ? Par quel geste, quel mot, quelle action ?
Comment construisons-nous ensemble l’avenir ici et maintenant ?

N’hésitez pas à leur demander s’ils ont des questions, des réflexions sur les migrants et les réfugiés : sur leur parcours, leurs conditions de
vie, etc. Ils ont peut-être des copains et des copines à l’école, au catéchisme, au club de sport qui viennent d’autres pays. Ils peuvent raconter
leur rencontre.
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Vous pourrez aussi déconstruire avec eux les idées reçues qu’ils ont ou qu’ils ont entendues sur les personnes migrantes.
L'animateur peut illustrer la discussion avec une expérience personnelle qu'il aurait pu avoir avec un migrant ou un réfugié en pointant ses
peurs, ses freins mais aussi les fruits de cette rencontre. Il pourra partager également dans ce cadre-là une parole de foi.
 Annexe = Explications à hauteur d’enfant
IV.

Le temps de la prière

Après ce temps de discussion, vous pouvez aussi leur proposer d’écrire une prière tous ensemble qu’ils emporteront à la maison ou qu’ils
pourront lire lors d’une célébration.
Enfin, vous pouvez lire à plusieurs voix l’envoi du pape François qui s’adresse directement aux jeunes et aux enfants dans son message pour
cette 108e Journée Mondiale du Migrant et du Réfugié :
« Chers frères et sœurs, et surtout vous, les jeunes ! Si nous voulons coopérer avec notre Père céleste pour construire l’avenir, faisonsle ensemble avec nos frères et sœurs migrants et réfugiés. Construisons-le aujourd’hui ! Car l’avenir commence aujourd’hui, et il
commence avec chacun de nous. Nous ne pouvons pas laisser aux générations futures la responsabilité des décisions qui doivent être
prises maintenant pour que le projet de Dieu sur le monde puisse se réaliser et que son Royaume de justice, de fraternité et de paix
arrive. »
Prière
Seigneur, fais de nous des porteurs d’espoir
afin que, là où sont les ténèbres, règne ta lumière,
et que, là où il y a résignation, renaisse la confiance dans l’avenir.
Seigneur, fais de nous des instruments de ta justice,
afin que, là où il y a exclusion, fleurisse la fraternité,
et que, là où il y a de la cupidité, prospère le partage.
Seigneur, fais de nous des bâtisseurs de ton Royaume
Ensemble avec les migrants et les réfugiés
et avec tous les habitants des périphéries.
Seigneur, fais-nous apprendre combien il est beau
de vivre tous comme des frères et sœurs. Amen.
Pape François
V.

Le temps du goûter

Pour clore ce temps de manière festive, vous pouvez partager ensemble un goûter et chanter ensemble.
Mouvement d’église reconnu d’éducation populaire, l’ACE est présente auprès des enfants de 6-15 ans
dans les quartiers et les zones rurales.
Elle leur propose de pratiquer des activités récréatives, des temps spirituels et de faire des projets
communs. Les réunions de clubs et les temps forts rassemblent les enfants. À l’ACE ce n’est pas tant
l’activité qui compte que l’amitié et la joie dans lesquelles elle est vécue. Dans cet espace d’attention à
l’autre, paroles et actes font l’objet d’une relecture par les enfants et leurs responsables adultes
bienveillants. Cela leur permet de grandir et de se construire.
Plus d'informations sur : www.ace.asso.fr
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