
WE d'AUMôNERIE / OCTOBRE 2009

Que fais-tu pour ta planète ?

Quel loca-terre es-tu ?

∞∞∞

SAMEDI 24 Octobre 2009

12h : PIQUE-NIQUE 

13h30 : Accueil et présentation des intervenants / Constitution des 
équipes / règles de vie (pas de portable, ni cigarette, attitude ...)

• Equipes : les Ginkgo, les Sycomore, les Chêne, les Pommier
• Projet du WE et présentation des ateliers

14h-16h30 : 4 ateliers
• Les planètes :  Sècherus  (l'eau), Environnementus (les gestes éco 

citoyens), Botanicus (les plantes), Solidaritus (l'entraide)

16h30-17h30 : Goûter + temps libre

17 h30-18h30 : Bilan des jeux et  Temps spirituel : la création

18h30-19h : Mise en route repas rangement des activités
19h : Dîner

20h-20h30 : Vaisselle-rangement

20h30-22h30 : Veillée

∞∞∞
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Et toi, Que fais-tu pour ta planete ?

24-25 Octobre 2009
À la Maison Familiale et Rurale d'Yzengremer

L ivre t  a nim a te ur

WEEK END DES §
AUMôNERIES 

DU VIMEU-BRESLE



I - Quel  loc a- terre  es- tu  ?

SAMEDI 24 Octobre 2009

12h : PIQUE-NIQUE  1h30

13h30 :    Accueil et présentation des intervenants / 
1/2h Constitution des équipes / règles de vie 

(pas  de portable, ni cigarette, attitude …) 
• Equipes : les Ginkgo, les Sycomore, les Chêne, les Pommier
• Projet du WE et présentation des ateliers

14h-16h30 : 4 ateliers  2h30
Chaque atelier dure 30 min. Les jeunes sont répartis en 4 équipes (la 
même tout le WE)
Faire les équipes de façons à ce que tous les âges soient mélangés
Donner un nom d'arbre de la bible à chaque équipe.
L'équipe qui a le plus de point est déclarée gagnante.

Planète et épreuves Matériel Calcul des points

PLANETE SECHERUS : Nicole ?

jeu : un parcours d'obstacles. 
Une petite bouteille est pleine 
d'eau au départ, une autre vide 
à l'arrivée. Remplir la bouteille 
vide à l'aide d'une petite 
cuillère.

2 bouteilles  une 
cuillère un 
marq,ueur, une 
chaise, des cartons 
ou des sacs, une 
corde

Faire échelle de valeur et 
donner des points en 
fonction

Jeu du buzzer :   jeu de 
questions réponses  avec son 
équipe : un jeune donne 
réponse après avoir tapé la 
tête du jeune accroupi en-
dessous de lui qui pousse un cri 
distinctif lui donnant la parole

 quizz sur l'eau 1 point par réponse

Jeu : boire un verre à l'envers 
chacun son tour au dessus 

Bassine
verres 

Qté d'eau initiale – qté d'au 
perdu (bassine) = qté d'eau 

d'une bassine en 2mm eau réellelent bue  échelle de→  
valeur 

PLANETE ENVIRONNENTUS : Mariette ?

Jeu : Trier le cabas de mme 
Michu en une minute

Un sac de 30l de 
déchets 
recyclables + fruits
4 bacs 
un chrono

1 point par objet bien placé

jeu : une autre vie pour les 
déchets. A l'aide d'un jeu de 
cartes refaire les paires 
produits recyclés/nouveaux 
produits

Images + 
explications à 
donner voir annexe
articles

1 point par réponse

lister 10 gestes écologiques qui 
les concernent directement

Papier crayons
liste ex en annexe

1 point par réponse

PLANETE botanicus : Vincent

jeu de piste : constituer un 
herbier avec les espèces 
disponibles sur place

4 planches de 
carton
des crayons 
feutres

1 point par réponse

Débriefing sur le nom de leur 
équipe   2 mn

PLANETE SOLIDARITUS : Bénédicte ?

déménagement : les jeunes 
sont attachés 2 par 2 par un 
poignet et une main et doivent 
démanager 5 cartons d'un 
point à un autre (5m)

5 gros 
cartons
2 foulards
un chrono

Faire échelle de valeur en 
fonction des temps mis

jeu du pont. Passer d'un point 
à un autre (10 ou 15m) en 
passant sur des chaises sans 
poser le pied par terre. Nbre de 
chaises = nbre de jeunes+1

10 chaises

un chrono

Faire échelle de valeur en 
fonction des temps mis

Jeu de l'aveugle : l'équipe 
guide à la voix un jeune aux 
yeux bandé sur un parcours 
d'obstacles

Cartons, sac, 
planche
Bouteilles vides à 
éviter
un foulard
un chrono

Nbre de fois où les jeunes 
aurosnt buté
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Portrait chinois de la planète 
idéale (éventail)

Questions 
1 feuille des papier

Relecture de la planete 
idéale

16h30-17h30 : Goûter + temps libre 1h
pendant ce temps les animateurs font les comptes pour 
déterminer l'équipe gagnante

17 h30-18h30 : Bilan des jeux et  Temps spirituel 1h
bilan : donner les résultats des équipes 

faire le point des ateliers : qu'ont-ils découvert ? 
Partage du portrait chinois de chaque équipe
Reprendre les ateliers pour leur expliquer ce que l'on voulait 
qu'ils découvrent

Conclusion du jeu : la recette pour faire un monde nouveau
• Laissez exploser votre joie et recueillez les débirs dans un grand 

saladier
• Trier ensuite vos ingrédients, en ne mélageant pas pauvres en  

argent et pauvres de coeur
• Ne jeter pas les égoïstes mais faites-les mariner quelques jours  

dans un bain de gentillesse
• Débarrasez-les de leur coquille d'égoïsme et épluchez-leur coeur  

avec un couteau de douceur
• Ne séparez pas les blancs des jaunes, ni les blancs des noirs;  

Pétrissez le tout avec des doigtrs légerse pour que la pâte soit bien  
lisse et qu'il n'ay ait pas de grumeaux d'incompréhension.

• Ajoutez deux cuillères à soupe d'attention envers les autres, 30 
grammes de don de soi, un brin de bonne volonté et quelques  
grains de générosité

• Séparez ensuite le bien du mal. Jetez le mal. Montez le bien en  
neige et incorporez-le délicatement à la préparation.

• Ajoutez une pincée de levure de tendresseet pour que le bonheur  
soit plus fort, laissez lever le tout sous le sourire du temps

• Façonnez alors une boule bien ronde, sans angles, pour ne pas  
blesser, et enfarinez-la de joie.

• Et faites cuire le tout au soleil de l'amour fraternel.

Temps spirituel : 
chanter le psaume de la création 
s'émerveiller de la nature qui nous entoure 
reconnaître le don de Dieu

diaporama des merveilles de dieu
questions ….

Quelle planète Dieu nous invite-il à construire ?
Quels moyens faut-il mettre en oeuvre pour améliorer pour y arriver ?
Quel atelier t'as le plus plu ?
Quel changement, je peux faire à quoi je peux m'engager ? 

Chanter psaume de la création + notre père 

18h30-19h : Mise en route repas rangement des activités

19h : Dîner avec un bénédicité  « de l'aurore au couchant » 

1h

20h-20h30 : Vaisselle-rangement  1/2h

20h30-22h30 : Veillée 2h
• chants

le bon dieu s'enervait (hugues auffray)

Le bon Dieu s'énervait dans son atelier.
"Ça fait trois ans déjà que j'ai planté cet arbre
Et j'ai beau l'arroser à longueur de journée,
Il pousse encore moins vite que ma barbe."

Pour faire un arbre, Dieu que c'est long. (x 3)
Pour faire un arbre, mon Dieu que c'est long.

Le bon Dieu s'énervait dans son atelier.
"Sur ce maudit baudet, dix ans j'ai travaillé.
Je n'arrive pas à le faire avancer
Et encore moins à le faire reculer."

Pour faire un âne, Dieu que c'est long. (x 3)
Pour faire un âne, mon Dieu que c'est long.

Le bon Dieu s'énervait dans son atelier
En regardant Adam marcher à quatre pattes.
"Et pourtant, nom d'une pipe, j'avais tout calculé
Pour qu'il marche sur ses deux pieds."

Pour faire un homme, Dieu que c'est long. (x 3)
Pour faire un homme, mon Dieu que c'est long.
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Le bon Dieu s'énervait dans son atelier
En regardant le monde qu'il avait fabriqué.
"Les gens se battent comme des chiffonniers
Et je ne peux plus dormir en paix."

Pour faire un monde, Dieu que c'est long. (x 3)
Pour faire un monde, mon Dieu que c'est long. 

• Jeu : 2 parties du jeu du loup garou (lampadaire halogene 
avec variateur = Mariette)

Les nuits ne sont pas sûres dans le petit hameau de Thiercelieux.  
D'atroces meurtres sont commis par des villageois lycanthropes.

• Temps Prière 

chant :  le sel de la paix
Vous, le sel de la terre,

Vous, rayons de lumière,
Vous, portez en vous,

L’espoir de vivre, en hommes libres
Vous le sel de la paix, le sel de la paix.

1 – Marchez en regardant devant
Notre nuit s’illumine. 

Soyez un peuple de vivants
Qui lentement chemine.

Cherchez au gré des traditions
Les vrais chemins de la passion.

2 – Venez, écrivons notre loi
Ce n’est pas difficile

Osez, sans comment ni pourquoi,
Vivre de l’Evangile

Aimez comme on aime vraiment
En se donnant tout simplement.

3 – Criez de toute votre voix
Condamnez l’injustice

Brisez les armes et les croix
Les chaînes des supplices

Changez vos cœurs, tendez les mains
La paix comme l’oiseau revient.

4 – Sortez de vos vieilles maisons
C’est le temps de la fête

Levez les yeux vers l’horizon
C’est le temps des prophètes

Laissez entrer l’homme nouveau
Qui ce matin sort du tombeau. 

prière : 

chant : Venez boire à la fontaine

Venez boire à la fontaine,
au puits de la samaritaine.

Venez boire aux sources vives
Des fleuves jailliront de vous.

1 - Si vous saviez le don de Dieu
Qui est Celui qui vous demande à boire

Vous lui demanderiez de l'eau
Et il vous donnerait l'eau vive.

2 - Si vous saviez le don de Dieu
Qui est Celui qui vous parle du Père

Vous viendriez pour l'écouter
Sa parole en vous serait vie.

3 - Si vous saviez le don de Dieu
Qui est Celui qui vous aime en vous-même

Vous lui ouvririez votre coeur
La vie renaîtrait de vos cendres.

4 - Si vous saviez le don de Dieu
Qui est Celui qui vous donne sa vie

Vous viendriez puiser en Lui
La vie dont vous rêvez pour vivre.

Chacun est invité à rejoindre son lit dans le calme et à respecter 
le sommeil des autres. Rendez-vous le lendemain matin à 8h 
(lavé-habillé) pour le petit dej. 

∞∞∞
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Quelle est ta

planète Idéale ?

∞∞∞

Dimanche 25 Octobre 2009

8h-9h : Lever – Prière- Petit Dej-Vaisselle

9h-9h30 : Dérouillage

9h30-10h : Paquetage – Nettoyage sanitaires et chambres

10h-12h30 : Grand jeu collectif : la planète idéale

12h30 : PAUSE REPAS

14h-14h30 Préparation de la messe (4 ateliers PU / PP )

14h30-15h : Répétition des chants dont le Psaume

15h-16h : Célébration avec les parents chapelle d’Yzengremer

16h-16h30 : Goûter – Bilan WE (sur papier) 

α ♫♪♫ ω

 II - Quelle  est  ta  planet e  Ideal e  ?

∞∞∞

Dimanche 25 Octobre 2009

8h-9h : Lever – Prière- Petit Dej-Vaisselle 2h
« de l'aurore au couchant »

9h-9h30 : Dérouillage (une grosse corde) 20 min

9h30-10h : Paquetage – Nettoyage sanitaires et chambres 1/2h

10h-12h30 : Grand jeu collectif : la planète idéale 2h30
4 équipes réparties aux 4 coins d'un terrain de jeu. 
Des habitants dont 4 apôtres
4 manches de 20 min chacune

Objectif : Créer sa planète idéale en relief  avec les gomettes  des 
autres équipes et les éléments gagnés à la crypte. 

Distribution : 
Chaque équipe : 

• délimite son territoire avec des chaises
• porte le nom d'un arbre de la bible (Sycomore, Chêne, ….)
• porte un foulard d'une même couleur  facile à attraper et à 

enlever (coincé sans le pantalon)
• possède une planche de carton ronde (symbolisant sa planète) 

et des gomettes de la couleur du foulard 
• désigne un apôtre parmi ses habitants. (cape)

Règles du jeu : 
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• les équipes doivent récupérer sur les autres planètes une seule 
gomette à la fois

• les équipes ne peuvent pas utiliser leurs propres gomettes
• les habitants des planètes peuvent s'empêcher de rentrer dans 

les planètes en arrachant le foulard. Dans ce cas l'habitant 
attrapé reste sur place et appel son apôtre pour le délivrer. (il lui 
rapporte un foulard neuf)

• l'apôtre ne peut pas rapporter de gomettes ou de matériaux
• un par un les habitants peuvent aller récupérer des matériaux 

différents (scotch, colle, fil de fer, papier, crayons, cartons)  en 
répondant  aux questions et autres devinettes de de la crypte.

• les équipes doivent créer avec les matériaux récupérés leur 
planète idéale (création) et symboliser les valeurs qui y règnent.

Pour jouer il faut :
• des chaises
• 4 planches de cartons rondes 80cm de diametre
• scotch, colle, fil de fer, papier, crayons, cartons
• 4 capes de couleur du foulard
• 4  sortes de gomettes
• 4 sortes de foulards
• des questions et devinettes sur le thème du WE
• 4 panneaux « arbres » pour identifier les équipes

 

12h30 : PAUSE REPAS 1h30

14h-14h30 Préparation de la messe  1/2h
Textes retenus 

• préparation de la célébration 1ère Lecture Noé, Evangile Mat 25 
les talents, Psaume 8 

• Stéphane : Présentation de l’église Saint Médard et ses statues 
+ Homélie en lien avec le thème

• les planètes du dimanche matin et les post it du samedi après-
midi

Lecture de la genèse 6, 28-31 

Dieu  les  bénit  et  leur  dit  :  «  Soyez  féconds  et  multipliez-vous, 
remplissez la terre et soumettez-la. Soyez les maîtres des poissons 
de la mer, des oiseaux du ciel, et de tous les animaux qui vont et 
viennent sur la terre. » 
Dieu dit encore :oir  « Je vous donne toute plante qui porte sa semence 
sur toute la surface de la terre, et tout arbre dont le fruit porte sa 
semence : telle sera votre nourriture. 
Aux bêtes sauvages, aux oiseaux du ciel, à tout ce qui va et vient sur la 
terre et qui a souffle de vie, je donne comme nourriture toute herbe 
verte. » Et ce fut ainsi. 
Et Dieu vit tout ce qu'il avait fait : c'était très bon. Il y eut un soir, il y 
eut un matin : ce fut le sixième jour. 

Psaume 125

Quand le Seigneur ramena les captifs à Sion,* nous étions comme en 
rêve ! 

Alors notre bouche était pleine de rires, nous poussions des cris de 
joie ; + alors on disait parmi les nations : « Quelles merveilles fait pour 
eux le Seigneur ! » * 

Quelles merveilles le Seigneur fit pour nous : nous étions en grande 
fête ! 

Ramène, Seigneur, nos captifs, comme les torrents au désert. 

Qui sème dans les larmes moissonne dans la joie : 
Il s'en va, il s'en va en pleurant, il jette la semence ; * il s'en vient, il 
s'en vient dans la joie, il rapporte les gerbes. 

Evangile selon Saint Mathieu 25, 14-30
« C'est comme un homme qui partait en voyage : il appela ses serviteurs et 
leur confia ses biens. 
 A l'un il donna une somme de cinq talents, à un autre deux talents, au 
troisième un seul, à chacun selon ses capacités. Puis il partit. 
 Aussitôt, celui qui avait reçu cinq talents s'occupa de les faire valoir et en 
gagna cinq autres. 
De même, celui qui avait reçu deux talents en gagna deux autres. 
Mais celui qui n'en avait reçu qu'un creusa la terre et enfouit l'argent de son 
maître. 
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Longtemps après, leur maître revient et il leur demande des comptes. 
Celui qui avait reçu les cinq talents s'avança en apportant cinq autres talents 
et dit : 'Seigneur, tu m'as confié cinq talents ; voilà, j'en ai gagné cinq 
autres. — Très bien, serviteur bon et fidèle, tu as été fidèle pour peu de 
choses, je t'en confierai beaucoup ; entre dans la joie de ton maître.' 
Celui qui avait reçu deux talents s'avança ensuite et dit : 'Seigneur, tu m'as 
confié deux talents ; voilà, j'en ai gagné deux autres. 
— Très bien, serviteur bon et fidèle, tu as été fidèle pour peu de choses, je 
t'en confierai beaucoup ; entre dans la joie de ton maître.' 
Celui qui avait reçu un seul talent s'avança ensuite et dit : 'Seigneur, je 
savais que tu es un homme dur : tu moissonnes là où tu n'as pas semé, tu 
ramasses là où tu n'as pas répandu le grain. 
J'ai eu peur, et je suis allé enfouir ton talent dans la terre. Le voici. Tu as ce 
qui t'appartient.' 
Son maître lui répliqua : 'Serviteur mauvais et paresseux, tu savais que je 
moissonne là où je n'ai pas semé, que je ramasse le grain là où je ne l'ai pas 
répandu. 
Alors, il fallait placer mon argent à la banque ; et, à mon retour, je l'aurais 
retrouvé avec les intérêts. 
Enlevez-lui donc son talent et donnez-le à celui qui en a dix. 
Car celui qui a recevra encore, et il sera dans l'abondance. Mais celui qui 
n'a rien se fera enlever même ce qu'il a. 
Quant à ce serviteur bon à rien, jetez-le dehors dans les ténèbres ; là il 
y aura des pleurs et des grincements de dents !

prières

2 groupes pour écrire 2 prières pénitentielles chacun

2 groupes pour écrire 2 prières universelles chacun

Répétition de chants

Messe

Chant d'entrée  : Acte d'apôtre

refrain pp  : Messe du peuple de Dieu

gloire à Dieu  : Messe du peuple de Dieu

Psaume  8 ou 64 ou 104 : Edwige

Alléluia : Chante Alleluia au Seigneur

Refrain PU : Pour chacun de nos frères entends ma prière ou accueille 
nous au creux de tes mains

Sanctus : Messe du peuple de Dieu

Anamnèse : Messe du peuple de Dieu

Agneau de Dieu : Messe du peuple de Dieu

Communion : A la table du partage

Sortie : Mille raisons d'espérer

14h30-15h : Répétition des chants dont Psaume 8 ou 64 ou 104 

1/2h
15h-16h : Célébration avec les parents église d’Yzengremer 

1h
+ les planètes du matin et les post il du samedi apres midi 

16h-16h30 : Bilan WE (ce que tu as aimé, ce que tu n'as pas 

aimé) + goûter 1/2h

α ♪  ♫ ♫ ω
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Annexe 1 : Jeu du buzzer
1. Quelle surface du globe l'eau occupe-t-elle ? 47% - 63% - 71%

71% soit 400 fois le volume de la mer méditerranéenne

2. Par rapport à la quantité d'eau totale, quel pourcentage 
représente l'eau douce : 3% - 7% - 10% ?
moins de 3% de l'eau est douce; Et encore, la plus grande 
partie est prisonnière des glaces polaires ! L'eau utilisable par 
l'homme représente donc moins de 1%

3. La quantité d'eau qui circule sur terre depuis sa création est-elle 
en dimunition, stable ou en augmentation ? 
Stable – ceci grâce au cycle de l'eau dans la nature. C'est 
toujours la même eau qui circule depuis 4 milliardsd'années

4. Sous quelles formes pouvons-nous trouver l'eau sur terre ? 
solide glaciers et iceberg, liquide mers et rivières, gazeuse 
vapeur et nuages

5. Combien de litres d'eau consommes-tu en prenant un bain ? 
150-200l

6. Combien de litre d'eau un arbre adultepompe-t-il chaque jour ? 
50 à 100l

7. Est-il plus économique de faire la vaisselle à la main ou au lave-
vaisselle ? 
le lave-vaisselle utilise moins d'ea. Mais tout dépend aussi de sa 
consommation d'énergie. Il faut aussi le faire tourner à pleine 
charge et éviter le programme pré-lavage

8. Où vaut-il mieux laver la voiture : devant la maison ou au 
lavage automatique ? 
Laver sa voiture devant sa maison, c'est envoyer directement 
dans les égouts ou dans la nature les hydrocarbures, les 
graisses et autres solvants. Les centres spécialisés sont équipés 
de basc de décantation qui traitent ces éléments polluants.  
Cependant, cmme il est facile de se laisser aller à la 
surconsommation  d'eau dans ses centres, il faut rester vigilant

9. Vrai ou Faux : on peut transformer l'eau de mer en eau douce ? 
vrai , mais le système est coûteux en énergie et produit une eau 
peu agréable au goût

10. Qui a dit à propos de l'eau : « Tu n'es pas nécessaire à la vie, tu 
es la vie. Tu es la plus grande richesse qui au monde «  ?
St Exupéry

11.Vrai ou Faux :l'eau potable de notre planète est inégalement 
répartie 
Vrai
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Annexe 2 :

Les gestes éco citoyens

1. Je ne suis pas influencé par la publicité

2. J'économise la lumière de ma chambre

3. J'éteinds la veille de l'ordinateur

4. Je me déplace à pied plutôt qu'en voiture

5. Je prends une douche au lieu d'un bain
une douche de 4 -5 minutes consomme 30 à 80l d'eau et un 
bain 150 à 200l

6. Je ferme le robinet quand on se lave les mains ou les dents
un brossage de dent « coute » 12l par minute si je laisse couler 
l'eau

7. Je trie ma corbeille à papier

8. Je  baisse le chauffage de ma chambre 
Mets un pull si tu as froid. 1°en mois = 7% de ocnsommation 
énergétique en moins

9. Je ne cherche pas à avoir le dernier modèle ( portable, mps4., 
console de jeux)

10. Je ne suis pas accros  à la mode (cartable, sac à dos, trousse,)

11. J'enlève la poussière des ampoules 
une ampoule sans poussière c'est 40% de flux lumineux 
supplémentaire

12. je donne ce dont je n'ai plus besoin 
Prolonger la vie d'un objet évite les déchets et peut faire des 
heureux (emmaüs, secours catholique, croix rouge)

13. je bois l'eau du robinet
En France 1% seulement de l'eau du robinet est destiné à la  
boisson alors qu'environ 140l d'eau en bouteille sont 
consommés par an et par habitant. L'eau minérale coute au 
minimum 50 fois plus cher que l'eau du robinet

14. je lutte contre les fuites 
les fuites en eau potable par jour = un robinet jusqu'à 120l et 
une chasse d'eau jusquà 600l, soit la consommation /jour d'une 
famille de 4 personnes

15. j'évite les objets inutiles

16. je transmets les gestes éco citoyens autour de moi 

Annexe 3 : Jeu des paires
9 boites de ocnserves = 1 boule de pétanque

114 canettes = 1 trotinette

11 bouteille 1 l = 1 arrosoir

7 flacons de bain moussant = 1 bison d'huile

7 briques de jus d'orange = 1 rouleau de papier cadeau

36 bouteilles d'eau gazeuse = 1 couette

575 boites de conserves = 1 chariot de supermarché

6 briques de lait = 1 rouleau de papier toilette

3 boites e céréales = 1 boite à jouet

1300 canettes = 1 bloc moteur

569 canettes = 1 chaise

15 bouteilles d'eau =1 pull polaire

4100 bouteilles e lait = 1 banc
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Annexe 4 :

Portrait chinois de la planète

1. Si ta planète était un habitant, ce serait

2. Si ta planète était un végétal, ce serait

3. Si ta planète était un animal, ce serait

4. Si ta planète était un élément,  ce serait

5. Si ta planète était un sentiment, ce serait 

6. Si ta planète était une qualité morale, ce serait

7. Si ta planète était une couleur, ce serait

8. Si ta planète était une devise, ce serait

9. Si ta planète était un métier, ce serait

10.Si ta planète était un sport, ce serait

11.Si ta planète était un être vivant, ce serait

12.Si ta planète était un objet, ce serait

13.Si ta planète était un plat, ce serait

14.Si ta planète était un moyen de transport, ce serait

15.Si ta planète était un jeu, ce serait

16.Si ta planète était un meuble, ce serait

17.Si ta planète était une boisson, ce serait

Annexe 5 :  le nom de l'équipe
« Les Pommier »
Le Cantique des Cantiques 2, 3-5 
« Comme un pommier parmi les arbres d’un verger,
Ainsi mon bien-aimé parmi les jeunes hommes. 
A son ombre désirée je me suis assise
Et son fruit est doux à mon palais.»
Adam et Eve ont croqué la pomme.
La pomme est perçue comme un don du ciel et le fruit de la lumière.

« Le CHÊNE »
Genèse 18, 1-10
« Aux chênes  de Mambré,  le  Seigneur  apparut  à  Abraham qui  était 
assis à l’entrée de la tente… »
Le chêne est accueillant pour le promeneur, il abrite généreusement le  
passant cherchant refuge. Son ombre est protectrice, il est majestueux  
et rassurant. Il vit très longtemps.

« Le GINKGO »
Genèse 2, 7-9
« Le Seigneur planta un jardin en Eden, à l’orient et y plaça l’homme 
qu’il avait modelé. … ; il y avait aussi l’arbre de vie au milieu du 
jardin et l’arbre de la connaissance du bien et du mal. » En hébreu, 
« Eden » signifie « terrain planté d’arbres »
Le ginkgo est l’arbre le plus ancien de la terre. Il peut vivre plusieurs  
siècles.  Il  évoque  une  nature  riche  et  abondante,  nourricière  pour  
l’homme.

« Le SYCOMORE »
Amos 7, 13
« Je  n’étais  pas  prophète,  ni  fils  de  prophète.  J’étais  bouvier  et  je 
soignais les sycomores. »
Luc 19, 4
« Jésus était entré à Jéricho, traversait la ville. Et voici qu’un homme 
riche,  appelé  Zachée,  chef  des  publicains,  cherchait  à  voir  qui  était 
Jésus ; mais il ne pouvait y parvenir car il était de petite taille. Il courut 
en avant, et il monta sur un sycomore pour le voir, parce qu’il devait 
passer par là. »
Sorte de figuier africain, grand consommateur d’eau, il se rencontre au  
bord  des  rivières.  Il  donne  beaucoup  de  fruits  et  son  bois,  
imputrescible   trouvait  de nombreuses  utilisations.  Il  peut  atteindre  
une taille imposante, mais ses premières branches sont peu élevées.  
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Annexe 6 : Plan herborisation Annexe 7 : Herbier
Herborisation dans le parc. Presque  tous ces sujets ont été plantés il y a 

environ 15 ans
1 SUMAC DE 

VIRGINIE
Feuilles composées de folioles dentées sur 
la tige, les fruits sont en forme de petits 
cônes rouges

2 SORBIER DES 
OISEAUX

Feuilles composées de 9 à 15 folioles 
dentées, bourgeons symétriques, donne 
des fruits rouges en grappes pour les 
oiseaux l’hiver

3 SORBIER ARGENTÉ Même chose mais le dessous des feuilles 
est blanc et les bourgeons sont alternés, 
donne des petits fruits pour les oiseaux

4 ÉRABLE POURPRE Feuilles simples à cinq lobes dentés virant 
du cramoisi au jaune à l’automne

5 ÉRABLE 
CHAMPÊTRE

Mêmes feuilles, bourgeons opposés. Sert à 
faire des haies le long des champs si on 
coupe le tronc

6 TILLEUL DES BOIS Feuilles simples duveteuses en forme de 
cœur. Les fleurs se cueillent avant le 15 
juin pour la tisane des grands mères

7 POMMIERS Feuilles simples  très légèrement dentées, 
donne des fruits, les pommes, que l’on 
récolte en octobre. On distingue les 
pommiers à couteau, à cidre ou 
d’ornement

8 ÉRABLE À SUCRE Feuilles très découpées à lobes à dents 
aiguës. On en fait du sirop d’érable

9 ÉRABLE NEGUNDO Feuilles simples à lobes à dents aiguës qui 
prennent de couleur cramoisie puis jaune à 
l’automne. Les fruits appelés samares, 
surnommés « hélicoptères » sèchent sur 
l’arbre et sont semés à tout vent

10 NOYER Feuilles composées à 5 ou 7 folioles, 
symétriques. Dernier arbre à sortir ses 
feuilles fin mai. On cueille les noix dans 
leur bogue verte avant la st Jean pour faire 
du vin de noix. On fait aussi du brou de 
noix pour teinter les meubles. Il est utilisé 
pour faire des meubles massifs ou du 
placage

11 NOISETIER Feuilles simples dentées qui virent au 
rouge, à l’orange et au jaune à l’automne. 
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On cueille les noisettes en septembre
12 ARGOUSIER Feuilles persistantes, vert foncé et 

luisantes. Fruits en forme de boules 
orangées

13 HÊTRE Feuilles simples caduques lisses. 
Bourgeons pointus. Produit des faines, 
comestibles, qui tombent en octobre. Ce 
sujet a environ 300 ans. Un hêtre vit entre 
200 et 900 ans

14 CHARME Feuilles simples ovales dentées légèrement 
gaufrées, bourgeon pointu. Son bois est 
« élastique » et sert à faire des manches 
d’outils

15 POMMIER DU 
JAPON

Feuilles simples dentées. Pommier dit 
d’ornement. Ses gros fruits jaunes non 
comestibles pour l’homme nourrissent les 
oiseaux

16 CHÂTAIGNER Espèce typiquement méditerranéenne. 
Feuilles composées à cinq lobes. Les 
bogues piquantes contiennent les 
châtaignes que l’on récolte en octobre et 
que l’on mange sous le nom de marrons

17 MARRONNIER Feuilles à 6 lobes. Bourgeon terminal. Ses 
fleurs, les « chandelles de mai » 
deviennent des marrons récoltés en 
octobre et non comestibles

18 CHÊNE Donne des glands qui tombent en octobre. 
Ce sujet a environ 18 ans. Un chêne peut 
vivre plusieurs siècles. Donne du bois 
d’œuvre et de chauffage 

19 TULIPIER DE 
VIRGINIE

Feuilles à 4 lobes. Bourgeons en forme de 
bec de canard, puis de mitre, donne en 
suite de très belles fleurs en forme de 
tulipe

20 PAULOWNIA Feuilles  caduques à trois lobes, ce sujet 
borde souvent les routes, fleurs qui se 
dressent en grappes

21 GINKGO BILOBA Feuilles plates bilobéesn forme d’éventail. 
Son fruit jaune, non comestible,  se récolte 
en octobre-novembre. C’est le plus vieil 
arbre au monde, était déjà présent au 
temps des dinosaures. Il est très résistant 
à la pollution atmosphérique

Annexe 8 : Questions du jeu des 
planètes du dimanche matin 
1. Qu'est-ce que les OGM?

        Organismes Génétiquement Modifiés

2. Qu'est- ce que l'éco taxe ou taxe verte?

        Impôt prélevé par l'Etat pour limiter les nuissances à 
l'environnement

3. Quelle mer a diminué de moitié en 50 ans?
      Mer d'Aral (RUSSIE)

4. Quel pays est le 1er pollueur du monde?
     Les Etats-Unis suivis de la Chine

5. Pourquoi les tortues marines sont entrain de disparaître? Citer 2 
raisons.
    Elles s'étouffent avec les sacs plastiques
    La pêche
    Le piétinnement des oeufs par les touristes

6. Donner une fourchette proche du nombre d'espèces animales et 
végétales menacées
     7000 espèces

7. Qu'est el que le WWF?
      World Wide Found
c'est une organisation de protection de l'environnement

8. Quels sont les effets de la radioactivité sur les êtres vivants?
      Cancer et mutations génétiques

9. Qu'est-ce que l'écologie?
     Une science qui étudie les relations des êtres vivants entre 
eux
ex : les hommes avec leurs activités et leur environnement

10.Quel moyen de transport pollue le plus?
     L'avion qui consomme 3 fois plus qu'un TGV
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11. Pourquoi dit-on que les forêts sont les paumons de la Terre? 
Est-ce vrai?
     Il y a photosynthèse: ils relâchent du O2 et consomment du 
CO2
C'est faux les paumons de laTerre seraient plutôt les océans

12.Qu'appelle t'on effet de serre?
     les rayons infrarouges émis par la terre entraîne un 
réchauffement progressif de l'atmosphère

13.Quand est célébré le jour de la terre?
     le 22 avril (célébré pour la 1ére fois en 1970 aux USA)

14.Citer 2 conséquences du réchauffement climatique.
     fonte partielle de la banquise
    montée des mers
    augmentation du nombre de précipitations
    innondation des régions cotières

15.Citer 2 façons d'économiser le papier.
    acheter du papier recyclé
   imprimer et photocopier recto et verso
    imprimer les docs evec des marges et une écriture réduites
    réutiliser le papier comme brouillon

16.Combien de temps met un mégot de cigarette à disparaître?
     5 à 10 ans

17.Combien met un chewing gum à disparaître?
     5 à 10 ans

18.Citer 3 possibilités de respecter l'environnement.
    le tri sélectif
    prendre les transports en commun
     utiliser les ampoules ou autres objets écologiques
    ne pas jeter ses déchets dans la nature

19.Citer 3 espèces animales en voie de disparition.
    ours polaire
     éléphant
     pingoin
     loups
     baleine
     loire

20. Les déserts présentent des vallées suffisamment profondes pour 
retenir de l'eau et c'est ainsi que se forment les oasis. Vrai ou 
Faux ?

Faux, les oasis ont pris naissance grâce à des nappes 
d'eau souterraines

21. Les océans ne repréentent que 0,02% du poids total de la 
terre ?  Vrai ou Faux ?

Vrai, et pourtant ils ne forment qu'environ 70% de la 
surfance du globe

22.Pourquoi appelle-t-on l'eau « l'or bleue » ?
Car dans les régions sèches l'eau estplus précieuse que 

l'or 

23.Certaines îles peuvent disparaître subitement ?  Vrai ou Faux ?
Vrai, à cause du réchauffement dû à l'effet de serre

24. Comment peut-on respecter l'environnement au 
quotidien?

Gaspiller moins d'eau possible
faire ke tri dans ses déchets
faire du covoiturage
utiliser le moins possible les produits chimiques

25.De quoi est constituée la molécule d'eau ? 
2 atomes d'hydrogène et 1 d'oxygène

26.Comment appelle-t-on la terre ? Pourquoi ? 
La planète bleue, car elle est recouverte à 70% d'eau

27.
Mon 1er a pour symbole chimique CCL
mon 2eme est une interjection
mon 3eme est une corde
mon 4eme est un animal de la savane africaine qui mange les 
cadavres
Mon tout est une plante fabrique de l'oxygene  grâce à la 
photosynthèse 
 Qui suis-je ?

La plante chlorophylienne

28. La terre est née il y a 3 millions d'anneés ? 3,8 millilns 
d'années ? 4,5 milliardsd'années ? 
4,5 milliardsd'années
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29. Le chameau peut ne pas boire pendant 5jours ? 10 jours ? 15 
jours ? 
10Jours

10 jours

30. Le grenlle de l'environnement est 
une réunion sur la nature
un grand projet français pour prendre les résolutions sur 
l'environnement
la réunion des plus grands responsables europpéens de 
l'environnement

un grand projet français
 
l'effet de serre c'est 
mettre les cultures sous des bâches en plastique 
le réchauffement de natuel de la planète
l'emission de certains gaz 

le réchauffement naturel de la planète

31. Le protocole de Kyoto est 
un accord des plus grands pays sur la réduction des gaz à effet 
de serre
un règlement nouveau sur les médicaments 
la nouvelle dans de l'été

un accord des plus grands pays

32.une énergie renouvelable est 
une énergie naturelle comme le vent
une énergie qui pourrait disparaître
une ressource qui vient de la terre comme le pétrole

une énergie naturelle comme le vent

33.
Combien de temps let une nouchoirs en papier pour disparaître 
de la nature . 1 à2  ans ? 5 ans ? 10?

1à 2 ans

34. Parmi ces emballages lequel se recycle ? 
Les flacons de shampoing
les fims plaqstiques de sur emballages
le spots de crème fraiche

les flacons de shampoing

35. Les bouchons de bouteilles en plastiques sont 
à retirer de la bouteille en plastique
à jeter aux ordures ménagères
à laisser sur la bouteille pour être recyclés

à retirer de la bouteille en plastique

36.Que signifie le log point vert ?
Emballage recyclé
emballage est recyclable
le fabricant du produit contribue financièrement au recyclage 
des emballages ménagers pour cet emballage 

 le fabricant du produit contribue financièrement 1€ / 
emballage

37.Parmi ces emballages lesquesl ne se recyclent pas ?
Les barquettes en polystyrene
les bouteilles de jus de fruits
les bouteilles d'huile ? 

 Les barquettes de polystyrene

38.A quoi sert l'incénaration des déchets ? 
Outre la réduction de leur volume, il s'agit aussi de 
récupérer l'énergie grâce à la chaleur dégagée pour le 
chauffage des bâtiments ou la production d'eau chaude … 
ainsi on prévient le réchauffement de la planète

39.Qu'est ce que la mousson ? L'action  de récolter le lblé ? , un 
déssert à base  d'oeufs ? Un vent ?
 Un vent. Dans le langage courant le terme est synonyme 

de saison pluvieuse. En fait le mot mousson vient de 
l'arabe « mausim » qui signifie saison. De façon générale 
le terme de mousson a été généralisé à un système de 
vent saisonnier entrainant des étés humides et des hivers 
secs.

40.Quelle échelle sert à mesurer la force du vent ?
Celle de Richer ? Celle de Coulisse ? Celle de Beaufort ?

Beaufort , c'est dès 1805 que Francis Beaufort conçut une 
échelle de classification et de désignation de la force du 
vent par degrés successifs, numérotés de 0 à 12

41. Le thermomètre a été inventé en 1654 ? 1702? 1717? 1742 ?
 1654 à Florence par le grand duc de Toscane
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42.En Europe  quel anticylone apporte du beau temps  et de la 
chaleur ? 

 L'anticyclone des Açores

43.Combien y-a-t-il  de zones climatiques en France ? 4-5-6 ?
 4 la zone océanique, la zone méditerranenne, la zone 
smi- continentale, la zone montagnarde

44.Quel animal à la plus longue migration ? La cigogne-l'anguille-le 
gnou ?

 La cicogne effectue chaque année une migration de 
12000km,  3000k pour le gnou et l'anguille 5000km tout 
au long de la sa vie 

45. Pourquoi est il plus difficile de voir les étoiles en ville ? 
 Parce qu'il y a trop de lunière

46. En France combien y-aa-t-il de parcs naturels nationaux 3-7-9-
12 ?

 9 : les Cévennes, les Ecrins, Le Mercantour, les 
Pyrennées, La Vanoise, Prts-Cros, parc amazonien de 
Guyane, LA Réunion

47.A quoi sert un parc naturel régionall ? 
 Ils sont crées pour mettre en valeur et protéger des 
grands espaces ruraux habités. Il ya en a 45 en France. 
Peut etre classé « parc naturel régional » un territoire à 
dominante rurale dont les paysages, les miieux naturels 

et le patrimoine culturel sont de grande qualité, ais dont 
l'équilibre est fragile.

48.Quelle conséquence  peut avoir une graffiti gravé sur l'écorce 
d'un arbre ? 

 Il fragilise l'arbre en favorisant l'arrivée de parasite qui 
finiront par le détruire tout entier

49.Qu'est-ce que labiodiversité ? 
 C'est l'ensemble du vivant, des plantes, des animaux, des 
organismes microscopiques et de leur gènes, mais aussi des 
différents paysages naturels. La biodiversité est souvent 
reorésetnées par la diversité des espèces. Les relations entre les 
êtres vivants sotn multiples : ils s'entraident, se mangent ou 
sont en compétition pour l'utilisation des ressources disponibles. 
L'homme parmi les autres, fait partie de la biodiversité.

50. Sur le littoral à quoi servent les oyats ? 
Ces grandes herbes servent à fixer la dune qui nous 

protège de l'érosion des côtes, et donc qui nous protège !
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Annexe 9 : Chants
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Psaume de la création C-556

1- Par les cieux devant toi, splendeur et majesté
Par l'infiniment grand, l'infiniment petit, 
Et par le firmanent, ton manteau étoilé
Et par frère soleil, je veux crier : 

Mon Dieu, tu es grand tu es beau, 
Dieu vivant Dieu très haut, 
Tu es le Dieu d'Amour
Mon Dieu, tu es grand tu es beau, 
Dieu vivant Dieu très haut, 
Dieu présent, en toute création

2- Par tous les océans, et par toutes les mers
Par tous les continents, et par l'eau des rivières
Par le feu qui te dit, comme un buisson ardent
Et par l'aile du vent, je veux crier :

3- Par toutes les montagnes, et toutes les vallées
Par l'ombre des forêts, et par les fleurs des champs
Par les bourgeons des arbres et l'herbe des prairies
Par le blé en épi, je veux crier :

4- Par tous les animaux, de la terre et de l'eau
Par le chant des oiseaux, par le chant de la vie
Par l'homme que tu fis juste moins grand que toi
Et par tous ses enfants, je veux crier :

5- Par cette main tendue, qui invite à la danse
Par ce baiser jailli, d'un élan d'espérance
Par ce regard d'amour, qui relève et réchauffe
Par le pain et le vin, je veux crier :

3 – Criez de toute votre voix
Condamnez l’injustice
Brisez les armes et les croix
Les chaînes des supplices
Changez vos cœurs, tendez les mains
La paix comme l’oiseau revient.

4 – Sortez de vos vieilles maisons
C’est le temps de la fête
Levez les yeux vers l’horizon
C’est le temps des prophètes
Laissez entrer l’homme nouveau
Qui ce matin sort du tombeau.

le sel de la paix T-163/SM-205

Vous, le sel de la terre,
Vous, rayons de lumière,
Vous, portez en vous,
L’espoir de vivre, en hommes libres
Vous le sel de la paix, le sel de la paix.

1 – Marchez en regardant devant
Notre nuit s’illumine.
Soyez un peuple de vivants
Qui lentement chemine.
Cherchez au gré des traditions
Les vrais chemins de la passion.

2 – Venez, écrivons notre loi
Ce n’est pas difficile
Osez, sans comment ni pourquoi,
Vivre de l’Evangile
Aimez comme on aime vraiment
En se donnant tout simplement.

Venez boire à la fontaine,
Au puits de la samaritaine.
Venez boire aux sources vives
Des fleuves jailliront de vous.

1 - Si vous saviez le don de Dieu
Qui est Celui qui vous demande à boire
Vous lui demanderiez de l'eau
Et il vous donnerait l'eau vive.

2 - Si vous saviez le don de Dieu
Qui est Celui qui vous parle du Père
Vous viendriez pour l'écouter
Sa parole en vous serait vie.

Venez boire à la fontaine
L-205

3- Si vous saviez le don de Dieu
Qui est Celui qui vous aime en vous-même
Vous lui ouvririez votre coeur
La vie renaîtrait de vos cendres.

4 - Si vous saviez le don de Dieu
Qui est Celui qui vous donne sa vie
Vous viendriez puiser en Lui
La vie dont vous rêvez pour vivre.

Le bon Dieu s'énervait dans son atelier."Ça 
fait trois ans déjà que j'ai planté cet 
arbreEt j'ai beau l'arroser à longueur de 
journée,Il pousse encore moins vite que 
ma barbe."Pour faire un arbre, mon 
Dieu que c'est long. (x3)Pour faire un 
arbre, mon Dieu que c'est long.Le bon 
Dieu s'énervait dans son atelier."Sur ce 
maudit baudet, dix ans j'ai travaillé.Je 
n'arrive pas à le faire avancerEt encore 
moins à le faire reculer."Pour faire un 
âne, mon Dieu que c'est long. 
(x3)Pour faire un âne, mon Dieu que 
c'est long.

Le bon Dieu s'énervait dans son atelierEn 
regardant Adam marcher à quatre 
pattes."Et pourtant, nom d'une pipe, 
j'avais tout calculéPour qu'il marche sur 
ses deux pieds."Pour faire un homme, 
mon Dieu que c'est long.(x3)Pour 
faire un homme, mon Dieu que c'est 
long.Le bon Dieu s'énervait dans son 
atelierEn regardant le monde qu'il avait 
fabriqué."Les gens se battent comme des 
chiffonniersEt je ne peux plus dormir en 
paix."Pour faire un monde, mon Dieu 
que c'est long. (x3)Pour faire un 
monde, mon Dieu que c'est long. 

le bon dieu s'enervait (hugues auffray) 

 De l'aurore au couchant

De l'aurore au couchant je veux bénir ton nom.
De la nuit au matin, mon sauveur et mon Dieu;
De l'aurore au couchant je veux chanter ton nom.
Que tes amis sans fin te louent, te louent

1 - Toi tu gardes (bis)
Ceux qui t'aiment (bis)
A pleine voix
Nous t'invoquons

2 – Toi tu sauves (bis)
Ceux qui tombent (bis)
En ta tendresse, 
Nous revivons.

3 – Toi tu aimes (bis)
Ceux qui pleurent (bis)
Tu es bon, 
Gloire à ton nom.



Bilan du WE d'octobre 2009 : 
Merci de nous dire ce que tu as aimé et moins aimé pour nous permettre de mieux 
préparer pour la prochaine fois. (thème, activités, ambiance, lieu....)
Merci à toi pour ta participation active et à bientot
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