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 29 juin  20h30 : réunion bilan et planning  des 
animateurs 543 + lycée

Un grand merci aux animateurs et aux adultes qui ont 
accepté de participer à  l'encadrement de cette après midi

Prends ta barque

Prends ta barque, Dieu t'appelle
A passer sur d'autres rives
Prends ta barque et puis va,
Où l'Esprit te conduit.

1 - Pars, sur des routes nouvelles,
Va plus loin que l'horizon
Dieu t'appelle à aimer
Sois un signe d'Évangile
Pour donner le souffle de Dieu
A ceux qui cherchent sa présence.

2 - Pars, l'Esprit te renouvelle,
Va plus loin que l'inconnu
Dieu t'appelle à aimer
Sois un signe d'Évangile
Pour parler la langue de Dieu
A ceux qui cherchent sa Parole.

3 - Pars, vers la terre nouvelle,
Va où l'Esprit te conduit
Dieu t'appelle à aimer
Sois un signe d'Évangile
Pour montrer la face de Dieu
A ceux qui cherchent la lumière.
Venez, Dieu nous appelle !

Je te bénis mon créateur 
Z-138 (C-528)

Je te bénis mon créateur 
Pour la merveille que je suis
Tous ces trésors au fond de moi
Que tu as mis sans faire de bruit

1 - Tes yeux me voient dès le matin,
Et jusqu'au soir, sans me quitter,
Tu m'as tissé et façonné,
Dans le silence et la patience

2 -  Tu me connais, ô mon Seigneur,
Dans mes pensées et dans mon coeur.
Sur mes épaules, tu mets ta main, 
Quand je me couche et quand je dors

3 - Où vais-je aller, loin de ta face?
De toutes parts, tu es présent.
Quand je m'assieds, quand je me lève,
Tu es fidèle à mes cotés.

4 - Viens Eternel, viens me guider
Sur ton chemin d'éternité.
Dans mes combats, mes désespoirs,
C'est toi qui as vaincu la mort 

Parole de Dieu
Laisser 2 min de silence sur fond musical pour méditer 
le texte et notre après midi

Chanter  Prends ta barque



➢
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14h : Accueil

●Mise en petits groupes et remise d'un sac en tissu avec un bocal et 
l'intitulé du sketch, un questionnaire et un crayon

●Consignes aux animateurs badgés 
Regarder, observer, prendre le temps. 
Répondre aux questions
Rapporter les éléments naturels en respectant la nature pour 
constituer la maquette de la balade pour la prière (un bocal de 
sable, des cailloux gros et petits, des végétaux divers)
Réaliser des pauses de 10' et veiller à ce que chaque membre des 
groupes parle. Voir les consignes page 5

➔    1ère pause : Observer le paysage, sentir les odeurs, observer 
les animaux etc … s'émerveiller au cours de cette balade. 
Répondre aux questions pour s'obliger à lever le nez de ses 
chaussures !

➔   2ème Pause : Inventer un sketch (le sujet sera tiré au sort au 
dépar) le but sera de faire prendre conscience des façons 
d'améliorer notre vie autour de nous et nous émerveiller des 
petites choses de la vie.

➔    3ème Pause : Choisir le mot le plus représentatif du fait de 
« s'émerveiller »

➔Rapporter des éléments naturels 

14h

14h30

14h40

15h10

15h20

16h05

15h50

Pause 
Qu'est ce 
qui vous 

émerveille 
ici ? 

Pause 
Sketch

Pause 
choix 

du mot

16h20

arrivéedépart 

14h : départ balade en décalage de quelques minutes

●Faire le point sur ce qu'ils ont découverts, senti .... (5')et introduire 
les sketches

●Faire jouer les sketchs (2' par sketch / 30')
 Faire réagir une fois qu'on les as tous vus (15')

1.Ces situations te sont-elles familières ? 

2.Quelles réactions devant la paresse, les ragots, la tricherie, la 
brutalité ou le manque de parole ? 

3.Cherchez les « petites choses » au milieu des situations 
jouées qui nous rendent acteurs d'une vie plus belle.

4.Qu'est-ce qui, dans ma vie de tous les jours, contribue à 
rendre la vie plus belle
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●Conclusion-Prière : (15')

Rappeler ce qu'on a vu cette après midi (maquette) + mots (écrits 
sur les sacs et accrochés à des branches) et ce qu'on a découvert 
grâce aux sketches 

●Pendant ces vacances qui arrivent bientôt, c'est peut-être le 
moment idéal pour ouvrir ses yeux, ses oreilles, et son coeur. C'est 
comme ça que l'on rencontre Dieu et que nous pouvons lui rendre 
grâce pour toutes ses merveilles dans nos vies, et nous 
accompagner durant ces vacances pour nous aider à voir l'autre 
autrement dans les rencontres que nous pourrons faire.

●Chanter : Je te bénis mon créateur

Prière d'anim@do 
Un jour se lève, plein d'imprévu...
Un jour s'achève, plein d'imprévu 
…
Le temps s'écoule.
Le temps ne revient pas sur ses 
pas.
Vis donc au jour le jour !
Aime la vie telle qu'elle est.
Aime la vie et ses déboires, 
Aime la vie et ses plaisirs, 
Aime la vie et son mystère !

Tu es sur terre car nous avons besoin 
de toi.
Tu es sur terre car nous avons besoin 
de toi.
Aussi, dès que le jour se lève, 
Lorsque tu te lèves aussi,
N'oublie donc pas de lever ton corps et 
ton Esprit !
Et aime la vie telle qu'elle est !

mailto:d'anim@do
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Questions au cours de notre balade 
De la salle mille club à la barrière :

1.Nous ne t'avons pas demandé d'apporter ton maillot de bain. 
Pourquoi ?  (panneau baignade interdite sur les 200 1ers mètres.)

2.Combien y a-t-il de drapeaux ? (4)

3.Quelles espèces d'arbres rencontres-tu le plus sur ton chemin ? 
4.Quels animaux rencontres-tu ? (poules d'eau, canards, cygnes)

5.Combien d'éoliennes vois-tu ? 
6.Quel n° est écrit sur la porte ? (373 AB 9a)

7.A quelle construction appartient-elle ? (une hutte)

8.Qui  as-tu croisé sur ton chemin ? (des pécheurs, des cyclistes, des 
marcheurs, des coureurs, des enfants, des personnes âgées, des 
moniteurs de voile ....)

PAUSE : Emerveillement 10'

De la barrière au bout de l'étang : 
9. Qu'abrite le bosquet de buis ? (une hutte)

10.Quel n° porte-t-il ? (373 AB e)

11. Combien de huttes y a t-il autour sur tout le parcours ? (10)

12. Quelles plantes poussent au bord de l'eau (roseaux)

13. Liste 3 noms d'arbres présents autour de l'étang 

Du bout de l'étang l'autre rive
14. Que vois-tu tout au fond sur ta gauche ? (un relais)

De  l'autre rive au pont
15.Quel est ce bâtiment au toit d'ardoises ? (le centre nautique)
16. Quelle est le nom de la rivière qui coule à ta droite ? (la Bresle)

17.Qu'est-il écrit sur le panneau (cherche bien au sol)

PAUSE SKETCH faire quelques mètres pour quitter la zone 
du pont et faire la pause  10'

Du pont à la bifurcation 
18. Entre la route et la rivière, que vois-tu ? (la voie de chemin de fer) 

19.Quelles villes relie-t-elle ? (Beauvais-Le Tréport)

20.Qu'y a-t-il d'écrit sur le panneau vert ? (… pêche …)

21.Après la hutte, que vois-tu au milieu de l'eau ? (des îles)

30'

30'
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22. Si tu pars en vacances dans un endroit coupé du monde, 
qu'emporteras-tu ? (quelles sont les choses importantes pour que leur vacances 
soient réussies)

De la bifurcation au rond point des chemins
23. Que vois-tu ? (terrain de foot, tables de pique-nique, poubelles, sapins, 

tertres …)

Longe sur ta droite le long de la rivière  :
24. Que vois-tu dans l'eau ? (des piliers d'un ancien pont)

25. Quels sont les arbres qui bordent le chemin (des sapins)

26. Quels sont les fruits de ces arbres ? (les pommes de pin en rapporter 
une)

27. A quelle ville appartient cette salle ? (Longroy)

28. Que tracte le petit âne ? (une charrette de géranium)

29. Pourquoi les grenouilles ne sont-elles pas au bord de l'eau ? (elles 
décorent le jardin)

De l'entrée du village à la salle mille club :
30. Qu'y a-t-il sur le panneau jaune ? (une indication de proximité de 
canalisation de gaz sous haute pression)

31. A l'embranchement la végétation change … où es-tu ? (dans la forêt)

32. Que vois-tu à travers les arbres ? (un autre étang)

PAUSE Choix du mot 10'

Plus que 300m et tu seras arrivé à la salle. Va donner le sac de l'équipe 
à l'animatrice près de la maquette. 

16h : A la salle Mille Club

●Chanter en attendant que tous arrivent et donnent leur sac rempli  de 
leurs trouvailles à Bénédicte

● 

30'



Tour de l'étang
1h environ 5-6km
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Consignes pour les pauses

● Au bout de 30 min : Faire une pause (5-10min) et se dire ce que 
j'aime devant ce qui s'offre à mes yeux, mes oreilles, mon nez. 
Chacun doit pouvoir s'exprimer. 

●Au bout de 1h (par rapport au départ) : Faire une pause (10 min 
maxi) pour inventer un sketch (de 2 mn maxi) pour prendre 
conscience des façons d'améliorer notre vie autour de nous et nous 
émerveiller des petites choses de la vie. Minimum 7 groupes 

1.A la maison, maman demande aux enfants de faire la vaisselle. 
Les enfants se disputent pour ne pas la faire : cris, départ 
précipité aux toilettes. Maman se retrouve seule devant le tas de 
vaisselle ! Imaginez la scène. 

2. Dans la cour du collège, un bruit court : Anaïs a volé le 
portable de Marie. De nombreux élèves l'accusent, sans rien 
avoir vu. Pour eux, ça ne peut être qu'elle ! Imaginez la scène.

3. En classe, Arthur triche. Antoine, son voisin, s'en aperçoit. A 
la sortie, il le raconte à toute la classe. Un surveillant passe par 
là. Que va-t-il se passer ? Imaginez la scène.

4. Dans la rue, Jean-Luc étrenne ses nouveaux rollers. Il va 
assez vite et bouscule une dame qui tombe. Jean-Luc se sauve 
en marmonnant : « qu'est-ce qu'elle fait sur mon passage ? » 
Mais un adulte le rattrape. Imaginez la scène.

5. L'animatrice du groupe propose un lavage de voiture pour le 
CCFD et demande qui veut participer. Tout le monde est partant. 
Mais le jour J, 2 seulement sont présents et il y a beaucoup de 
monde. Comment s'en sortir ? Imaginez la scène.

●Au bout de 1h30 ? : choisir le mot le plus représentatif pour l'équipe 
est :___________________ par élimination (au départ XX mots en 
choisir 5, puis en choisir 3, enfin 1 seul
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