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Thème : la petite graine de moutarde !! et le grand arbre 

d’amour… 

Jésus proposa à la foule une parabole : « Le Royaume des cieux est comparable à une graine de 

moutarde qu’un homme a semée dans son champ. C’est la plus petite de toutes les semences, 

mais, quand elle a poussé, elle dépasse les autres plantes potagères et devient un arbre, si bien 

que les oiseaux du ciel font leurs nids dans ses branches. » 

Cette année, à l’éveil à la foi, mais aussi par vos parents, vos maîtresses, Dieu a semé une petite graine 

dans vos cœurs. 

Petite graine : AMOUR DE DIEU, royaume de Dieu 

Et si cette graine grandit ? : elle devient un bel arbre, plein de fleurs, les oiseaux y viennent !! 

Et si l’amour de Dieu grandit dans ton  cœur ? : il donne amour, bonheur ! joie ! paix !  

Comment faire pour qu’elle grandisse, cette petite graine ? Pendant les vacances qui arrivent, 

comment faire grandir cet arbre d’amour de Dieu dans notre cœur ?  on l’arrose !!! Oui, on 

l’arrose de 4 façons :  

1. Par l’action du Saint Esprit (on a fait sa connaissance la dernière fois à la Pentecôte. 

Je lui demande ce qu’il me faut pour vivre : la force, la paix, ..) ) 

2. par les autres qui me font du bien. Et à qui je fais du bien. L’importance de la communauté. 

L’Eglise  

3. par la Parole de Dieu : j’écoute ce que Dieu me dit (dans la Bible, par Jésus)  



4. par la prière  (quand j’aime quelqu’un, je lui dit je t’aime et je vais lui rendre visite : 

ainsi je parle à Jésus pour lui dire je t’aime, merci…))  

1 ère activité : fabrication de l’arbre.  

 : c’est ensemble que cet arbre peut grandir ! on va le fabriquer tous ensemble, en reconstituant 

le puzzle de l’arbre à partir de la petite graine.  

On peut donner une petite graine à chacun (j’en ai) et on leur dit que cette petite graine, c’est 

ce qu’on a appris et vécu pendant l’éveil à la foi dans la classe.  

Si on arrive à répondre à une question,  on aura un morceau de puzzle ! 

Support : Puzzle géant à reconstituer. (sur un panneau, une petite graine de moutarde et un 

arbre en noir et blanc sont  dessinés et viendront se coller les morceaux du puzzle pour former 

le grand et bel arbre en couleurs ! ) 

Déroulement : 4 équipes avec 1  animateur pour chacune. (plus un qui se tient au niveau du 

panneau pour accueillir les enfants)  à 4 endroits-postes (4 thèmes différents : saint Marie, 

Naissance et enfance de J2sus, Semaine Sainte et Pâques, Ascension et Pentecôte)  : un panier 

avec des questions et un panier avec les morceaux de puzzle.  

Chaque équipe doit répondre aux questions posées par les animateurs (sur ce qu’on a vu dans 

l’année) et à chaque réponse (bonne ou mauvaise !), elle gagne un morceau de puzzle qu’elle 

court accrocher au panneau. 

Chant : si tu as l’amour comme une graine de moutarde (FAIRE UNE RONDE, GESTES) 

2 ème activité : RELAI 

Bon, cet arbre, pour qu’il grandisse encore et reste beau, il faut donc l’arroser. Comment ? 1. 

D’abord par l’action de l’Esprit Saint ! 

Appelons l’Esprit saint : VIENS ESPRIT SAINT !!! DONNE NOUS TES CADEAUX !!!  

Déroulement : 4 équipes. Le premier de chaque équipe court vers son animateur, qui lui donne 

une « flamme du Saint Esprit » en lui lisant le don écrit dessus (joie, amour, paix, ), l’enfant fait 

un petit parcours et revient vers son équipe en disant le don reçu puis le deuxième part et ainsi 

de suite, quand tous sont passés, aller à l’arbre pour y accrocher le flammes qui seront les 

feuilles multicolores de l’arbre ! on peut renommer les dons ou faire se souvenir les enfants. 

Chant : (groupe de Christine) « souffle souffle, Esprit de Dieu, souffle souffle donne ta PAIx » 



3 ème activité :  : FABRICATION DE L’Eglise 

On arrose aussi la graine et l’arbre en allant à l’église, en se faisant des copains, en étant gentils 

les uns avec les autres.  

Pendant les vacances, je verrai sans doute des églises, des chapelles, je n’ai pas peur d’y rentrer 

pour dire bonjour à Dieu, à Jésus, à Marie ! c’est la maison de Dieu, de Jésus, de Marie ! 

Et si on fabriquait tous ensemble une église ? c’est nous l’Eglise, c’est les chrétiens, tous ceux 

qui croient en Dieu, en Jésus ! allez, au travail !!  

Déroulement : Chacun porte une brique pour l’édification de l’église. Plus une croix ! 

Chant : Jour de joie, jour de victoire (groupe de Maria) 

 

4ème activité : chasse au trésor. 

On arrose aussi en écoutant la Parole de Dieu. Mais c’est quoi la Parole de Dieu ? On la trouve 

où ? dans la BIBLE ! j’en ai apporté une et on a écrit sur des cartes des choses que Dieu nous a 

dit dans ce livre pour nous. Mais il faut les chercher, elles se sont envolées dans le jardin !!  

Vous êtes prêts pour une chasse au trésor ? une recherche de la Parole de Dieu ? 

Déroulement : chasse au trésor dans le jardin : des paroles de Dieu sur des cartons de couleurs 

(1 couleur par équipe) ont été cachées et chaque enfant doit les  trouver, les rapporter dans 

un grand panier. Elles seront redistribuées ensuite en cadeau . 

 

5ème activité  : KIM 

En priant, on permet enfin à la graine de l’amour de grandir. 

La prière, c’est penser à Dieu, le sentir dans la nature, le voir dans la création, le goûter !! (éveil 

des sens, des émotions, de l’intériorité) la prière, l’intériorité. Sentir Dieu dans son corps, son 

cœur… 

 



Déroulement : Kim visuel : des choses de la création sont disposées sur un grand drap, tous 

regarde et retienne, on cache les choses et chacun lève le doigt pour dire ce qu’il y a dessous., 

Dieu est créateur. Pendant les vacances, je vois la nature, , je vois Dieu par la nature.  

Kim gustatif. Le goût de Dieu ! 

Faire goûter des aliments aux enfants, les yeux bandés ! ils devinent ce que c’est ! 

Dieu est là, avec nous mais on ne le voit pas directement, on ne l’entend pas directement.  

Chant : (les 2 groupes, en début d’année) « Tu es là, Jésus, Tu es là. » 

FIN : temps de prière dans la chapelle. Un chant et lecture des 

paroles de Dieu ? 

Chant sur le thème de la graine de moutarde (gestué) : si tu as l’amour comme une graine de 

moutarde, comme le Seigneur nous l’a dit, alors tu diras à ton petit cœur, agrandis-toi agrandis 

toi . et un grand arbre poussera poussera poussera ! 

 

Lien pour écouter l’air (j’ai changé les paroles !) 

https://www.youtube.com/watch?v=3ld0him7yOg&hspart=avast&hsimp=yhs-001 

(allez directement à 34 secondes.) 

https://www.youtube.com/watch?v=3ld0him7yOg&hspart=avast&hsimp=yhs-001

