Bonjour les enfants,
Nous voilà bientôt à Pâques. Afin de nous rappeler les derniers jours de la vie de
Jésus, je vous propose de regarder cette petite
vidéo: https://youtu.be/NWqJop9xlK0.
Ensuite, vous pourrez réaliser trois bricolages : un calendrier jusqu’à Pâques, le
tombeau de Jésus et un panier de Pâques.
1° Le calendrier :
A partir de ce lundi 23 mars, il ne nous reste plus que 20 jours pour nous préparer
à la fête de Pâques. Rappelez-vous, la règle des trois P : partager, pardonner et
prier. Pendant cette période, je vous propose de réaliser un calendrier à afficher à
la maison. Rajoute un petit dessin chaque jour ou colorie la case. Le dimanche 12
avril, nous fêterons Pâques, la résurrection de Jésus, lorsque Jésus sort de son
tombeau.
Sur ton calendrier, le 29 mars on se rappelle de Jésus qui ressuscite son ami
Lazare. Tu peux découvrir l'histoire de Lazare en regardant cette
vidéo: https://youtu.be/BvOwUmzYN_Y
2° Pour le tombeau du Christ, tu auras besoin d'une boite à mouchoir vide, des
rouleaux de papier toilette, d'une colle, des ciseaux et des marqueurs.
- Ouvre un petit peu plus le trou où tu attrapais les mouchoirs. Attention à laisser
un bord pour coller l'extérieur du tombeau.
- Découpe les dessins de l'extérieur et de l'intérieur du tombeau et colorie-les.
- Tu colles à l'intérieur du tombeau la table en pierre et le drap.
- Tu colles la pierre à l'extérieur.
- Après avoir découpé chacun des personnages, tu les colories.
- Puis, tu les colles sur des rouleaux de papier toilette.
- Voilà maintenant tu peux jouer avec tes personnages et le tombeau vide !
3°° Pour le panier de Pâques, tu auras besoin d'une colle, des ciseaux et des
marqueurs.
- Après avoir colorié tous les éléments, découpe-les en suivant bien le contour
extérieur noir.
- Plie les quatre rectangles et colle la partie en pointillé pour former ton panier.
- Puis colle les deux grandes pattes du lapin de part et d'autre de Jésus.
- Les petites pattes sont à mettre sur le côté.
- La tête du lapin dans le fond.
- Tu peux y rajouter un peu de paille, du foin, des copeaux,
Il ne reste plus qu'à attendre les délicieux petits oeufs !

