Le 22 novembre : Mes 4 bougies de l’Avent
J’écoute : « This Little Light of Mine » version enfants sur
https://www.youtube.com/watch?v=cKkbIZtqhyQ ou version rock de Bruce Springsteen sur
https://www.youtube.com/watch?v=R0qAYq1GVec

Je joue : le quizz sur Wooclap pour les plus grands autour de mes croyances, mes valeurs et
mes espoirs pour Noël cette année. Clique ici pour y accéder (n’oublie pas de soumettre tes
réponses) : https://app.wooclap.com/AVENT2020/questionnaires/5fa80f0a6b012d676df5d936.

Je bricole : 4 bougies en papier OU en pastels fondus, pour faire ma couronne d’Avent : en
mauve pour la saison d’Avent (l’espoir, la paix et l’amour) et en rose pour la joie.
Pourquoi 4 ?
Les 4 dimanches qui précèdent Noël font partie de « l’Avent » ou la période d’attente et de
préparation pour la naissance de Jésus. Ainsi, les familles allument une bougie de plus chaque
dimanche en attente de Noël. Elles symbolisent plusieurs choses selon le pays : nous allons donc
choisir l’espoir, la paix, la joie et l’amour. Quatre choses qui pourrait manquer cruellement en
confinement, mais que l’on va « rallumer » ensemble.
4 Bougies en papier (pour les plus petits)
Matériel : ciseaux, colle blanche, 4 rouleaux, 2-3
feuilles de papier coloré (mauve, rose ou autre),
Je découpe 4 rectangles pour les bougies (3 mauves et
1 rose) et 4 flammes en jaune/orange (en carton). Je
colle les rectangles sur un support : papier carton noir
(pour les afficher au mur), ou rouleau de papier (pour les mettre debout à table).
On peut cacher la flamme derrière (ou dans) la bougie à l’aide d’une attache parisienne et un trou
percé en haut de la bougie.
4 Bougies en pastels fondus (pour les plus grands)
https://www.youtube.com/watch?v=waXQdeaYOfM
1)

Je prépare de la cire : Soit, je râpe ou découpe 2 pastels par bougie (Crayola, …)

et/ou 1 ancienne bougie blanche en paraffine de la maison dans un bol. Soit, j’ai des
copeaux de cire (paraffine ou d’abeille) et je mets l’équivalent d’une tasse de café par
bougie dans le bol avec les copeaux de pastels. (On peut aussi n’utiliser que des pastels
fondus : il faudra plus de pastels, environs 6 pour une petite bougie.)

2)

Je fais fondre la cire : Dans un bain-marie, je fais chauffer

l’eau bouillante et je mets les copeaux de cire dans un deuxième
poêle au-dessus de l’eau. Je mélange doucement avec un bâton en
bois jusqu’à ce que le tout soit fondu.

-

Ou, j’ai un gobelet en papier ciré et je chauffe les copeaux pour 1

bougie (un peu moins d’un gobelet rempli) par tranche de 2 minutes, puis
je mélange avec un bâton en bois. (Il faudra répéter plusieurs fois pour
tout faire fondre.) ATTENTION : le gobelet peut être très chaud en sortant
du micro-ondes.

3)

Je prépare les bougeoirs : Après avoir lavé et bien séché 4 anciens

petits pots de confiture / verrines / coquetiers / bougeoirs … je fais
tremper le bout de ma mèche dans la cire fondue et le dépose au fond
d’un de mes futurs bougeoirs. Je garde la mèche bien droite à l’aide d’un
couteau ou bâton en bois.

4) Je verse la cire fondue : Délicatement, je verse la cire dans
mes bougeoirs. Si je veux faire des couches, je dois faire 1
couleur à la fois et laisser sécher pendant 20 minutes avant
d’ajouter la couche de couleur suivante. Je garde la mèche
toujours bien droite à l’aide de deux couteaux ou bâtons en
bois. Une fois séchée (1 hr), la bougie est prête : je découpe la
mèche, je décore le verre, …

(Pour nettoyer les verres / poêles après le bricolage : il faut verser de l’eau bouillante dans le récipient pour
faire remonter la cire fondue, laisser refroidir, puis récupérer les morceaux durs de cire qui flottent. Puis on
peut laver comme d’habitude.)

Je les prépare … puis je les mets ensemble en « couronne » sur la table ou près de la fenêtre.
J’allumera une nouvelle bougie par semaine d’Avent à partir de dimanche prochain. Si j’en fais
plus que 4, je les partage : à la paroisse pour l’autel, à ma voisine, à mes proches comme cadeau.

Le 29 novembre : L’espoir en photos
J’écoute : « Ô ma joie et mon espérance » chanté par Paola Adriana sur
https://www.youtube.com/watch?v=hDCeEiZUElc

Je me balade : Avec un appareil photo ou GSM, en forêt, au parc, dans le jardin, dans ma maison,
et je prends une photo de quelque chose qui me donne de l’espoir OU je découpe une image qui
m’inspire dans un magazine. Je poste l’image sur le Padlet (cliquer).

Je lis : (pour les 6 ans et +) en traversant le labyrinthe vers la lumière et je copie la phrase que je
découvre ici :
La source de l’espérance __________________________________________________________
________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________.

(d’après le site idees-cate.com/files/images-max/esperance.png)

Le 6 décembre : La paix en dessin
J’écoute : « Bouton d’or » de J-F Kieffer sur http://padlet.com/ellenharry/ModuleAvent/

Je dessine : La paix entre deux « opposés » : le lion et l’agneau, le loup et le brebis, … ou ma
colombe de Picasso et je dépose mon dessin au presbytère.
J’écris : (plus grands) mon souhait de paix pour 2021 : quels groupes dans mon école ou dans
mon pays se disputent ? Quel est le problème, selon toi ? Et quel est l’avenir que tu leur
souhaites ? Envoie ton texte à sfslaveu@gmail.com.

Je lis : ce texte qui me parle de la paix pendant un moment de colère ou de peur …

Le 13 décembre : La joie est contagieuse
J’écoute : « Oh Happy Day » sur http://www.youtube.com/watch?v=6zT8AyfsFmA ou « Dans la
joie » de Glorious sur https://www.youtube.com/watch?v=cQHu1QSdWmk

Je relève un défi : pour « contaminer » mes proches, mes amis, avec ma joie. Comment ? Je
relève 2 défis et je mets des photos comme preuve sur le Padlet :
https://padlet.com/ellenharry/ModuleAvent
1 Déco rigolo : Je décore ma porte d’entrée ou ma fenêtre
côté rue avec une décoration de Noël rigolote !
2 Concours de grimaces : J’invente des
grimaces déjantées, un costume ridicule, … je prends
un selfie avec un GSM, et je partage ! Ou alors je
retrouve une photo rigolote de moi bébé …
3 Danse de joie : Je crée une chorégraphie pour une des
chansons en haut de la page. Je me filme et je partage sur le Padlet.
Plus on est fou sur la vidéo, mieux c’est !
Je lis : ce texte de Mère Teresa. Qu’est-ce que nous pouvons faire ce soir en famille pour montrer
qu’on s’aime ? Crois-tu qu’il faut s’aimer pour sentir de la joie ?

Le 20 décembre : L’amour en vrac
J’écoute : « On écrit sur les murs » de Kids United sur
https://www.youtube.com/watch?v=VV5oVYVGfNc

Je bricole : Ma confiture de mots doux, 100% récup’

Matériel : un pot de confiture (vidée, lavée, séchée), une feuille découpée en 32 rectangles
pour les 32 messages d’amour, une feuille 3 cm x 6 cm pour l’étiquette, la colle blanche, des
ciseaux, des marqueurs fins, un morceau de tissu 10 cm x 10 cm.
Je découpe la feuille et je plie soigneusement chaque message, ou alors je fais mes propres « mots
doux » personnalisés pour la personne à qui je veux donner mon pot. Je décore l’étiquette et la
colle sur la face du pot. Je termine avec un morceau de tissu coloré sur le couvercle. Et je l’offre à
Maman, Papa, mon frère, ma sœur, Mamy, Papy, … à consommer sans modération !
Je lis : ce texte de Sœur Emmanuelle, de « Vivre, à quoi ça sert ».
« Aimer, c’est apprendre à écouter la différence de l’autre.
L’amour est une écoute qui retentit en soi.
Alors s’ouvre la réception du don de l’autre, de sa manière autre d’aimer.
Nous serons toujours différents mais quand tu sais écouter l’autre différent de toi, tu fais entrer
en toi une vision qui n’est pas tienne.
L’autre, tu ne le changes pas, mais ta vision, oui, tu peux la changer.
Qu’est-ce-que l’autre sent, attend, et que je peux lui donner ?
L’amour, c’est ce complément d’être que je donne mais tel que l’autre le désire, et non pas tel que
je l’imagine.
L’amour, c’est ce complément d’être que, réciproquement, l’autre me donne, mais à sa façon.
Ceux qui s’aiment sont dans le mystère d’une relation vécue différemment, dans la différence. »

J’imagine la paix

Prénom : ___________________________

