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Rendez-vous le 27 juin 
à Bugny les Gamaches 

pour le dernier Temps Fort de l'année.

Merci à tous de vous 
être prêtés

au jeu des Na'vimeu.

Retrouvez toutes les photos 
sur le blog 

http://aumonevibre.blogspot.com/

http://aumonevibre.blogspot.com/


Au camp 
➢Je prends mon tour de service
➢Je ne sors pas du camp sans autorisation
➢Je ne fume pas 
➢Mon portable est éteint et dans mon sac
➢Je suis respectueux des locaux des adultes et de mes copains
➢LES GROS MOTS SONT INTERDITS
➢ 
➢ 
➢ 
➢ 
➢

En expédition 
Je respecte le code de la route
Je n'importune pas les passants
 Je ne jette rien dans la rue et la nature
Je ne coupe pas de branches ni n’abîme la nature
 Mon portable est éteint et dans mon sac
● LES GROS MOTS ONT INTERDITS 
● 
● 
● 
● 
●

Règles de 
vie

Notes personnelles en vue de la 
relecture
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Samedi
 

11h45-12h15 : Accueil 30'

12h15-12h30 : Jeu de Présentation 15'

12h30-13h00 : Repas / installation 30'

13h00-13h15 : Règles de Vie  15' (les lycéens se déguisent)

13h15-13h35 : Inscriptions tableaux Services  20'

   Constituer les équipes

13h35-14h10 : Déplacement vers la forêt de Saint Valtar  30'

14h30-16h30 : Découverte de la forêt de Saint Valtar et de ses 
habitants 2h

16h30 -17h00 :Goûter + Temps libre 30'

17h00-17h30 : Retour au camp

17h30-18h15 : Temps spi 45'

18h30-19h00 :  Service table 30'

19h-20h15 : Repas-Vaisselle 1h15

20h30-+21h00  :Déplacement vers Eywa

21h00 -22h00 :Veillée 1h

22h00-22h30  :  Retour au camp

23h00 : Dodo
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Les lycéens et les animateurs sont des Na'vimeu et les collégiens sont des terriens qui vont se 
transformer en Na'vimeu. 

Les collégiens vont partir à la découverte de la culture, de la croyance des Na'vimeu et de leur 
planète Saint Valtar.

Les lycéens se rendent 
en voiture à leur atelierLa forêt de Saint Valtar

Le trou de Saint 
Valtar

La plaine de Saint 
Valtar

TERRAINS DE JEU POSSIBLES
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Jeu de Présentation

Vous êtes les soldats de l'armée terrienne. Nous sommes arrivés 

sur la planète Saint Valtar. Notre long voyage intergalactique est 

terminé. Il a duré 40 années. 

Cette Planète est habitée par les Na'vimeu. C'est un peuple 

étrange mais non moins intéressant à étudier et à connaître de 

plus près semble-t-il d'après nos experts scientifiques.

L'objectif de votre mission, soldats, est : 

● De vous transformer en Avatar

● D'aller à la découverte de ce peuple des Na'vimeu qui nous 

attend dans sa forêt sacrée

● De vous faire accepter de ce peuple en devenant des 

Na'vimeu à votre tour.

Avant de vous donner plus de détails sur le déroulement de votre 

mission nous allons d'abord faire le profil de notre Avatar. 

Prendre 5 minutes pour écrire sur le carton : 

Pour décrire ton vrai profil de terrien

Pour imaginer le profil de ton avatar

Récupérer les cartons et les brasser 

Redistribuer les cartons au hasard

Retrouver le propriétaire du carton que l'on possède.
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Lancement de l'approche 

des Na'Vimeu

Je vous rappelle notre mission soldats terriens : 

● nous transformer en Avatar

● aller à la découverte de ce peuple des Na'vimeu qui nous 

attend dans sa forêt sacrée

● nous faire accepter de ce peuple en devenant des Na'vimeu 

à notre tour.

Pour cela nous allons nous rendre dans leur forêt sur le chemin qui 

part de Saint Valtar au Hourdel. Nous allons y aller tous ensemble, 

nous nous séparerons en groupe au pied de la maison de Mariette. 

(en bas de la chapelle des marins)

Vous allez pendant 2 h rencontrer plusieurs groupes de leur 

peuple. A chaque rencontre soyez attentifs, apprenez, faites vous 

accepter et vous vous transformerez progressivement en Avatars.

- une queue

- des oreilles

- une tresse

- du maquillage bleu

En route !

Dîner 
Pizzas
Carottes rapées
Compote biscuits

Menus
 Samedi 

midi 
Pique nique

Goûter barres + pommes

Dimanche
Petit déj
Lait  chocolat 
jus de fruits 
Fruits pain nutella et confitures et beurre

 Midi soit soit
Reste carottes râpées pain chipo chips
+ macédoine mayonnaise
Chipolatas + purée  Fruits/Gâteaux
Fruits/Gâteaux

Goûter
Pain nutella / confitures / fruits / barres 



Apprentissage (Armand/Mathieu)
Tir à l'arc : l'épreuve de tir à l'arc consiste à vous protéger et  
vous nourrir. 
Il faudrait qu’il y ait une cible en carton dessinée comme un 
animal ou un homme il faudrait à peu près 3 à 4 cibles (3 à 4 
cartons assez grands) et chaque joueur pourrait tirer deux fois. 
1 arc et (4 à 8 flèches minimum)

Time's up : consiste à apprendre la langue et les personnages 
importants des Saint-Valtar.

La règle du jeu : le lycéen est l'orateur et il chronomètre
1ere manche 
Pendant les 30 secondes :
Le premier joueur prend la première carte de la pioche et essaie 
de faire trouver le personnage à ses coéquipiers en parlant 
librement, à l'exception de diminutifs, épeler ou traduire le nom 
en langue étrangère.
il ne peut pas passer de carte.
Les coéquipiers peuvent faire autant de propositions qu'ils 
souhaitent.
Lorsque le nom correct est trouvé, il place la carte face visible 
devant lui.
A la fin des 30 secondes : l'orateur crie "Time's Up!"
il retourne la dernière carte non trouvée sur la pioche.
Le lycéen reprend le sablier et le joueur suivant dans le sens 
des aiguilles d'une montre doit faire la même chose 
Lorsque les joueurs ont trouvé les 15 noms :
l’équipe marque autant de points par nom trouvé.
Le lycéen rassemble les cartes et refait un tas.
Deuxième manche
La deuxième manche est similaire à la première à ceci près:
il ne peut dire qu'un seul mot par personnalité.
Les coéquipiers n'ont droit qu'à une seule proposition. En cas de 
proposition incorrecte il doit placer la carte face cachée à côté 
de la pioche.
il peut passer une carte en la plaçant face cachée à côté de la 
pioche.
A la fin des 30 secondes, le lycéen mélange les cartes non 
trouvées et écartées avant de les passer à l'orateur suivant.
Troisième manche
Le troisième manche est identique à la deuxième manche à 
l'exception qu’il ne peut que mimer ou faire des bruitages. Il ne 

Pommes, carottes
Pommes, carottes, poireaux, navets 
De quoi le repas sera-t-il fait ? 
On aurait pu manger de la brique, 
D'la sauce à l'as de pique, 
Mais Dieu nous a comblé, 
Bon appétit, 

Dieu soit loué ! 

Allélu allélu alléluia
Allélu, allélu, alléluia
Merci Seigneur
Allélu, allélu, alléluia
Merci Seigneur
Pour ce repas
Alléluia
Pour notre joie
Alléluia
Merci  Seigneur
Chantons ensemble
Alléluia

Un ami à droite
Un ami à droite, un ami à gauche, 
A tous bon appétit (clap, clap)
Merci Seigneur pour ce repas (ter)
A tous bon appétit (clap clap ...)

Bénédicités

Les habitants de notre terre
Il a fallu qu'un petit garçon Ddonne son 
pain et ses poissons, 
Pour qu'un jour des gens par milliers
Aient de quoi manger.
Si chacun de nous à son tour, 
Partage avec autant d'amour
Tout les habitants de notre Terre 
Vivront tous en frères.

Accourez venez vite
Quand le lait bout dans la marmite, 
Vite à table s'écrit le marmiton. 
Accourez, venez tous bien vite, 
Recevoir du Seigneur tous ses dons, 
Accourez venez tous bien vite 
Recevoir du Seigneur tous ses dons
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Quelque mots picards et ch’ti :

Bache : Flaque d'eau
Cat : Chat
Mucher : Cacher
Bafe : Verser
Chuque : Sucre
Pichon :poisson
Bellot : Mignon
Crapé : Sale
Pourcheau : Cochon
Blérer : Sentir
Démucher : Retrouver quelque 
chose qui était caché
En Raques : embourber 
Braire : Pleurer
Ducasse : Fête foraine
Rbéyer :Regarder
Bricoleux : bricoleur (péjoratif)

peut ni parler ni fredonner.
Fin de la partie
L'équipe qui a le plus de points en moins de temps a gagné la 
partie.

Quelques personnes picardes :
 
Saint-Martin (316-397)
Officier de l'armée romaine, Martin est originaire de la Panonie (la 
Hongrie actuelle). En 334, il est en garnison à Ambianum (Amiens).
L'hiver est exceptionnellement rigoureux. A la porte de la ville, Martin 
rencontre un pauvre homme mourant de froid. Il partage son manteau, 

Chevalier de la Barre (1747-1766)
Jean-François Lefebvre, Chevalier de La Barre est né à Abbeville en 
1747.
Jeune oisif provocateur, il avait 18 ans lorsqu'il se distingua en refusant 
de se découvrir au passage d'une procession. Il alla jusqu'à mutiler un 
crucifix, ce qui était inconcevable dans la France de cette époque vivant 
sous les pouvoirs du roi et de l'Eglise. Soumis à la question, il fut 
atrocement supplicié et décapité sur la place d'Abbeville en 1766.

Dégobier : Vomir
Tcherre : Tomber
Cabot : Chien
Fien : FumierTchot : Petit 
(personne)
Cahielle :  Chaise
Fieu, Fiou : Fils
Tiot : Petit objet
Cahute : petit Maison
Glaine : Poule
Treu : Trou
Capieau : Chapeau
Keuchettes : Chaussettes
Trifouïer : Chercher
Carabistouille : Baliverne
Mouron : Soucis
Vaque : Vache (animal)

Ann
ex

es
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Jacques Boucher-de-Perthes (1788-1868)
Jacques Boucher-de-Crèvecoeur-de-Perthes est né à Rethel (Ardennes).
Il a passé presque toute sa vie à Abbeville où il fut Directeur des 
douanes dans les années 1830. Il est le Père de la préhistoire.

Jules Verne (1828-1905)
Né à Nantes, Jules Verne découvrit Amiens à 27 ans, à l'occasion du 
mariage d'un ami, et celle qui allait devenir sa femme avec qui il 
s'installe à Paris. Ingénieur de formation, il travailla tout d'abord à la 
Bourse, mais se passionnait pour les nouveautés scientifiques de son 
époque, que son imagination sut si bien anticiper pour les mettre au 
service de son talent romanesque.
C'est le succès de son "cinq semaines en ballon" qui le décide en 1862 à 
quitter son emploi à la Bourse pour se consacrer à la littérature.

Edouard Branly (1844-1940)
Né à Amiens en 1844, ce physicien est l'inventeur de la transmission à 
distance sans liaison matérielle. C'est grâce à son "cohéreur" que put se 
développer ce que l'on appelait alors la télégraphie sans fil, la TSF. 
Nommé directeur adjoint des laboratoires de l’École Nationale Supérieure 
en 1870, il fut accueilli à l'Académie des sciences en 1911.

Les frères Caudron
Issus d'une famille d'agriculteurs de la Somme, les Frères Caudron ont 
vite été passionnés par l'aviation naissante. Pionniers du vol aérien, ils 
parvinrent en 1910 à franchir sans incident les 3,5 km qui séparent la 
ferme familiale de Romiotte (commune de Ponthoile) à Forest-Montiers, 
et devinrent des avionneurs célèbres, faisant partie de la "bande" des 
Marcel Dassault et Henry Potez.

Roger Agache (1926-2011)
L'Abbevillois Roger Agache est considéré comme l'un des pionniers de 
l'archéologie aérienne.

 Si nous partageons D-151 bis

1 - Si nous partageons comme le pain notre vie
Si l'on peut dire en nous voyant « c'est Dieu vivant »

Jésus Christ plus jamais ne sera mort
Jésus Christ plus jamais ne sera mort

2 - Si nous partageons comme le vin notre sang
Si l'on peut dire en nous voyant « c'est Dieu vivant »

3 - Si nous préparons dans nos déserts le chemin
Si l'on peut suivre en nous suivant les pas de Dieu

4 - Si nous libérons la liberté par nos cris
Si l'on peut voir briller en nous le jour de Dieu

5 - Si nous découvrons l'amour plus fort que la mort
Si l'on peut dire en nous voyant « la vie est là »

6 - Si nous partageons dans nos chansons notre  joie
Si l'on peut dire en nous voyant  « c'est Dieu vivant »

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

Agneau de Dieu
Agneau de Dieu libérateur O prends pitié de nous
Agneau de Dieu livré pour nous  O prends pitié de nous
Agneau de Dieu vainqueur du mal O donne nous la paix

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 !

Parcours du combattant : consiste à se déplacer dans le 
monde des Na'vimeu. 

On aura besoin de ficelle (beaucoup de ficelle) et de torchons ou 
de tissus pour bander les yeux. On va créer un parcours dans la 
forêt avec la ficelle. Ils seront par équipe, tous attachés les uns 
aux autres avec les yeux bandés sauf le dernier qui indiquera les 
consignes. Par exemple s'il y a une branche : dira « abaissez-
vous » ou s'il y a un obstacle : « sauter ». Il faudra qu'ils 
tiennent la ficelle pour ne pas s'égarer !
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Anamnèse (Jubilez)
Louange à toi qui étais mort
Louange à toi qui es vivant
Notre sauveur et notre Dieu
Tu reviendras Seigneur Jésus

sanctus
Saint, Saint, Saint le Seigneur,
Saint, Saint, Saint notre Dieu.

Tu es le Dieu de l'univers,
Ciel et terre sont remplis de ta gloire !
Hosanna au plus haut des cieux
Hosanna au plus haut des cieux

Béni soit celui qui vient
Au nom du Seigneur !
Hosanna au plus haut des cieux
Hosanna au plus haut des cieux

Messe du Frat

Prière universelle
Ecoute ma voix Seigneur, j'ai mis mon espérance en ta Parole

Comme ils en parlaient encore, lui-même était là au milieu d'eux, 
et il leur dit : « La paix soit avec vous ! »
Frappés de stupeur et de crainte, ils croyaient voir un esprit.
Jésus leur dit : « Pourquoi êtes-vous bouleversés ? Et pourquoi 
ces pensées qui surgissent en vous ? Voyez mes mains et mes 
pieds : c'est bien moi ! Touchez-moi, regardez : un esprit n'a pas 
de chair ni d'os, et vous constatez que j'en ai. »
Après cette parole, il leur montra ses mains et ses pieds.
Dans leur joie, ils n'osaient pas encore y croire, et restaient saisis 
d'étonnement. Jésus leur dit : « Avez-vous ici quelque chose à 
manger ? »
Ils lui offrirent un morceau de poisson grillé.
Il le prit et le mangea devant eux.
Puis il déclara : « Rappelez-vous les paroles que je vous ai dites 
quand j'étais encore avec vous : Il fallait que s'accomplisse tout 
ce qui a été écrit de moi dans la loi de Moïse, les Prophètes et les 
Psaumes. »
Alors il leur ouvrit l'esprit à l'intelligence des Écritures.
Il conclut : « C'est bien ce qui était annoncé par l'Écriture : les 
souffrances du Messie, sa résurrection d'entre les morts le 
troisième jour, et la conversion proclamée en son nom pour le 
pardon des péchés à toutes les nations, en commençant par 
Jérusalem.
C'est vous qui en êtes les témoins. »

Transport de l'eau : consiste à améliorer l'agilité et crée une 
connexion avec l'eau (au quart scout)

Il faudrait 5 a 6 quarts, une bassine d'eau  avec 5 litres d’eau, une 
bouteille de 2 litres.
Règles : dans la bassine il y a de l'eau, un peu plus loin il y a une 
bouteille vide. L'équipe va devoir chacun son tour remplir un quart 
Il prend le quart dans sa bouche par l'anse et l'emporte jusqu'à la 
bouteille pour la remplir le plus vite possible. Il faut éviter de faire 
tomber l'eau du quart car le parcours peut être piégé (avec des 
branches etc.) le but est de remplir la bouteille le rapidement 
possible

Saut d'une chaise : avoir confiance entre camarades

Il faut juste un dénivelé de 50 cm  ou la personne se laisse tomber 

en arrière et toute son équipe la ou le rattrape.
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Respect de toute vie
Communion avec la nature
Plusieurs fruits de la nature aux touchers différents. Si les fruits 
sont découverts l'avatar gagne des points.
Jeu de piste  

Quiz : sur le respect de la vie

Évangile : Alléluia Le Seigneur ressuscité est apparu à ses 
apôtres, il leur a donné sa paix Alléluia

Lecture du livre des Actes des Apôtres (Ac 3, 13-15.17-
19)
Devant tout le peuple, Pierre prit la parole :
« Hommes d'Israël, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le 
Dieu de nos pères, a donné sa gloire à son serviteur Jésus, 
alors que vous, vous l'aviez livré ; devant Pilate, qui était d'avis 
de le relâcher, vous l'aviez rejeté.
Lui, le saint et le juste, vous l'avez rejeté, et vous avez 
demandé qu'on vous accorde la grâce d'un meurtrier.
Lui, le Chef des vivants, vous l'avez tué ; mais Dieu l'a 
ressuscité d'entre les morts, nous en sommes témoins.
D'ailleurs, frères, je sais bien que vous avez agi dans 
l'ignorance, vous et vos chefs.
Mais Dieu qui, par la bouche de tous les prophètes, avait 
annoncé que son Messie souffrirait, accomplissait ainsi sa 
parole.
Convertissez-vous donc et revenez à Dieu pour que vos péchés 
soient effacés. »

Psaume : Ps 4, 2, 7, 9

R/ Révèle-nous, Seigneur, ton visage de lumière
Quand je crie, réponds-moi, Dieu, ma justice !
Toi qui me libères dans la détresse,
pitié pour moi, écoute ma prière !

Beaucoup demandent :
« Qui nous fera voir le bonheur ? »
Sur nous, Seigneur, que s'illumine ton visage !

Dans la paix moi aussi, je me couche et je dors,
car tu me donnes d'habiter, Seigneur,
seul, dans la confiance.

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (Luc 24, 35-48)
Les disciples qui rentraient d'Emmaüs racontaient aux onze 
Apôtres et à leurs compagnons ce qui s'était passé sur la route, 
et comment ils avaient reconnu le Seigneur quand il avait rompu 
le pain.
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Messe du 22 avril 2012
Actes d'apôtres

1 - Tu crois que l'amour n'a pas de frontière
Tu crois que donner ouvre un avenir
Tu crois qu'un sourire peut plus qu'une guerre
Tu crois en Dieu qui croit en l'homme
Tu crois en Dieu qui croit en toi

Alors viens écrire tes actes d'apôtre
Ouvrir une page à son Esprit
Alors viens écrire tes actes d'apôtre
Une page avec Lui.

2 - Tu crois en un Dieu aimant comme un père
Tu crois qu'en ces mains tout est création
Tu crois qu'il t'attend pour bâtir la terre
Tu crois en Dieu qui croit en l'homme
Tu crois en Dieu qui croit en toi

3 - Tu crois qu'en Jésus Dieu s'est fait tout 
proche
Tu crois que sa vie a vaincu la mort
Tu crois qu'aujourd'hui encore il 
s'approche
Tu crois en Dieu qui croit en l'homme
Tu crois en Dieu qui croit en toi

4 - Tu crois que chacun est pierre d'Eglise
Tu crois que l'Esprit nous met en chemin
Tu crois en la vie qu'il nous a promise
Tu crois en Dieu qui croit en l'homme
Tu crois en Dieu qui croit en toi

Prière Pénitentielle 
(messe du Frat)
Seigneur prends pitié de nous, 
Seigneur prends pitié de nous
O christ prends pitié de nous, 
O christ prends pitié de nous
Seigneur prends pitié de nous, 
O christ prends pitié de nous

Gloire à Dieu (Messe du FRAT)
Gloire à Dieu au plus haut des cieux
Paix aux hommes qu'il aime
Gloire à Dieu au plus haut des cieux
Gloire gloire à Dieu !

Nous te louons nous te bénissons
Nous t'adorons nous te glorifions
Et nous te rendons grâce
Pour ton immense gloire
Gloire, gloire à Dieu !
    
Seigneur Dieu le père tout puissant
Seigneur fils unique Jésus-Christ
Seigneur agneau de Dieu
 fils du Père
Gloire, gloire à Dieu !

Toi qui enlèves le péché du monde,
Sauve-nous du mal, prends pitié
Assis auprès du père
Écoute nos prières
Gloire, gloire à Dieu !

Car toi seul es saint
Toi seul est Seigneur
Toi seul es le très haut  :
Jésus-Christ avec le Saint Esprit
Dans la gloire du père
Gloire, gloire à Dieu !

Quiz ( Marie / Claire)

pendus, 
trouver les intrus dans des listes de 3 ou 4 mots et tout cela en 
rapport avec la nature.

On n'a pas pu récupérer les documents ds lycéens en charge de 
cette atelier … dommage. 

Ex ici. 

https://www.quizz.biz/annuaire/quiz-20-1558_0.html

https://www.ipnoze.com/pouvez-vous-trouver-intrus-casse-tete/
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Solidarité et Apprentissage Emeline/Elise

Pendant tout le WE, il faut être solidaire et savoir écouter 
l'autre. Personne ne doit être seul, isolé. Sourire et bonne 
humeur obligatoires ainsi que bonne volonté et honnêteté

Jeu brousse-brousse : il y a une danse qui  nous plaît, on veut 
vous l'apprendre. Il faut avoir confiance en l'autre, sinon on 
chute, et donc à la fin de la danse nous ne serons pas contents
Mots humains : Faut communiquer et faire passer son message 
sans se faire repérer surtout pendant la chasse et le combat.
Évolution : vous voulez savoir ce qu'est un avatar accompli ? 
Comment le devient-on, c'est parti à vous de jouer !

Détails jeux
Jeu brousse-brousse : on est en ronde avec les pieds croisés 
avec ceux de ses voisins.
J'aime la Jungle *3
J'aime la jungle *2
Et le joli Eywa
Y' a des chiens (penchés en avant)
Y' a des ikrans (en arrière)
il y a tau-rouc (saut vers la droite)

Mots humains : faire deviner des mots en faisant des gestes 
(lettres ou mimes) 2 ou 3 personnes maximum par lettre. 
Joie, solidarité, pardon, avatar, Navimeu, écoute, les lycéens 
improviseront d'autres mots. 

Évolution
Œuf   : comme un œuf de Pâques, on te montrera.
Homme : mains le long du corps.
Avatar qui voit : les mains autour des yeux pour faire des 
lunettes.
          Écoute : mains derrière les oreilles.

      Parle : main qui bouge devant la bouche.

      Intégré : on bat des ailes.

25

Des ballons  à gonfler, marqué dessus des mots tels que 
« Aller au troude Saint Valtar » et les mettre dans un sac 
poubelle 

Jeu au bosquet de Saint Valtar (entre le trou et le bois 
communal)
Objectif : rite de passage, choisir et dompter son ykran
1) déclarer les 2 groupes qui vont devoir constituer leur binôme 
ykran/avatar
     Lancer le top départ pour le choix de son ykran (combat)
2) jeux des ballons gonflés
Mettre les équipages par 2
Lancer les ballons
Attraper le plus de ballons possibles
Reconstituer la phrase « aller au trou de  Saint Valtar »

Jeu au trou de Saint Valtar 
3) jeu Dame Valet Roi 
Faire un ou plusieurs tour(s) du bois sans être repéré par le 
meneur du jeu.
Ykran et Avatar sont séparés
 Si l'un des 2 (ykran/avatar) est repéré, les 2 repartent au début 
du parcours
En fonction du temps mis pour faire un tour nous en ferons 
d'autres.
Les animateurs sont chargés de tenir à jour les compteurs des 
participants

Nous rentrons au camp déjeuner s'il fait froid, sinon nous 
mangeons à l'abri des arbres ou à la chapelle des marins

Préparation de la Messe
Les jeunes ont de la place sur leur carnet pour écrire les prières
Prière Pénitentielle

Prière Universelle

Constituer les équipes : moitié de lycéens et moitié de 
collégiens (en faisant attention aux gabarits 
incompatibles (charge)
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La mort n'est pas une fin / Communication, 
communion Marine/Colette/Marine

Il faut réussir l'étape pour accéder à la suivante : 

Communication : 
La communication est importante au sein d’un groupe. Chez les 
Na’vimeu, aussi, nous échangeons beaucoup entre nous. Mais il 
faut être attentif au message afin de le retransmettre 
correctement.

Téléphone arabe : 
* Première manche : on garde les mêmes règles que celles 
du téléphone arabe. Chaque équipe  va avoir 2 phrases à 
transmettre lors de cette première manche (une en français, 
l’autre en Navi).
* Deuxième manche : cette fois, entre chaque transmission, 
le membre de l’équipe effectue un petit parcours sportif et doit 
aller chercher un élément dans la nature (feuille, caillou, fleur, 
… (ce qu’il  aura sur place)). Ici encore ; chaque équipe aura 2 
phrases à transmettre ( l’une en français l’autre en Navi). 
Cette deuxième manche aura pour but de montrer qu’il faut 
rester concentré, ne pas se laisser distraire ; afin de 
transmettre les bonnes informations et que ça arrive très 
rapidement que les informations soient transformées.

La recherche/la ténacité : 

Le langage : Savoir compter en Na'vimeu et même apprendre 
quelques mots
Énigme ? : Pour s’intégrer dans le monde des Na’ vimeu, il faut 
faire preuve de persévérance, ne pas s’arrêter à la première 
difficulté.

* Le monstre de pas d'i pas d'o mange plein de choses. 
Lesquelles ? (des mots sans i et sans o)
* Entre Na'vimeu, nous avons une forme de communication 
spéciale : « quand nous nous touchons nous ne nous touchons 
pas, mais quand nous ne nous touchons pas, nous nous 
touchons. Mais qu'est-ce que c'est ? » (les lèvres)
* Il y a trois Na’vimeu qui vont à la chasse. Le premier prend 
un arc et des flèches, le deuxième prend un couteau. Que 
prend le troisième ? (il se prend la tête)
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Jeu du dimanche matin

Au petit déj : mise dans l'ambiance

Je vous rappelle notre mission soldats terriens : 

● nous transformer en Avatar

● aller à la découverte de ce peuple des Na'vimeu qui nous 

attend dans sa forêt sacrée

● nous faire accepter de ce peuple en devenant des Na'vimeu 

à notre tour.

Bon, bilan de l'approche d'hier, vous avez réussi à vous approcher 

des Na'vimeu et à comprendre leurs traditions et vous faire 

accepter par ce peuple. Aujourd'hui c'est la dernière étape avant de 

devenir un vrai Na'vimeu. 

Départ en Avatar dans 30', mais avant nous rangeons le camp car 

nous ne reviendrons pas … en tout cas pas sous notre forme 

humaine. 

20 minutes pour : 

Les équipes de nettoyage des dortoirs,

L'équipe de vaisselle

L'équipe de rangement de la salle

15 minutes pour : 

Se transformer en Avatar pour les collégiens ou ykran pour les 

lycéens et certains collégiens désignés
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Dimanche

Plan B

7h40 : Réveil 

8h00-8h30 : Petit déjeuner + toilette 30'

8h30- 9h15 : Ménage  dortoirs + vaisselle 45'

9h15-9h45 : Transformation (refaire le déguisement) 30'

9h45-10h15 : Déplacement vers le trou de saint Valtar 30'

10h15-11h45 :Grand jeu de Saint Valtar 1h30

12h00-13h15 : Pique Nique (chapelle des marins) 1h15

13h15 -14h : Préparation messe + Pause 45'

14h00-15h00 : Messe 1h (chapelle des marins)

15h00-15h30 : Retour au camp 30'

15h30-16h00 : Rangement salle- Goûter et bilan

16h00-17h00 : Relecture pour les animateurs 

17h00 : Départ animateurs pour voter dans nos villages

De retour au camp … Temps spirituel
Chants : voir Messe

● Actes d'apôtres 

● Prends ta barque

Idées à développer : 

● Pâques nous transforme, renaissance =>Transformation des 

Terriens 

● Souffle de l’Esprit Saint => relation des Na'vimeu avec leur 

Toute Mère décrite comme un réseau d'énergie d'où tout vient 

et à qui tout revient.

● Apprentissage, initiation chrétienne pour devenir un 

chrétien adulte il faut du temps : découvrir le Christ sur 4 

années de KT puis préparation à la confirmation, puis recherche 

de Dieu tout au long de sa vie  => Découverte de l'autre  : 

long, initiation, il faut se donner du mal

● La Création de Dieu : Respect de la nature =>Communion 

avec la nature : la nature ou les créatures ont une conscience … 

tout est vivant …

● Le bien et le Mal, la convoitise des biens des autres entraîne 

le Mal, la destruction, le non respect de l'autre. 

● L’Église – la bible, ce sont des lieux ou des moyens pour se 

ressourcer. Des lieux de paix et de vie (d'actions des chrétiens 

dans le monde) => l'arbre maison est sacré pour les Na'vi 

comme l’Église pour les chrétiens

Pour conclure l'acceptation d'un humain en Na'vimeu on fait la 
ronde en mettant nos mains sur l'épaule des voisins. 
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Dimanche

Plan A

7h40 : Réveil 

8h00-8h30 : Petit déjeuner + toilette 30'

8h30- 9h00 : Ménage  dortoirs + vaisselle + 30'

9h00-9h30 : Transformation (refaire le déguisement) 30'

9h30-10h00 : Déplacement vers le trou de saint Valtar 30'

10h-11h30 :Découverte de la forêt Saint Valtar et de ses 

habitants 1h30

11h30-12h00 : Retour au camp 30'

12h00-13h15 : Repas – vaisselle 1h15

13h15-14h00 : Préparation messe + Pause 45'

14h00-15h00 : Messe 1h

15h15-16h00 : Rangement salle- Goûter et bilan

16h00-17h00 : Relecture pour les animateurs 

17h00 : Départ animateurs pour voter dans nos villages

Les collégiens se sont fait accepter par les Na'vimeu. Ils connaissent bien leur planete Saint Valtar. Ils 
vont maintenant devenir de vrais Na'vimeu et abandonner leur identité de terrien guerrier.

Quelques références bibliques à propos du rituel de morts des animaux 
sur Saint Valtar

●Dt 29 5 et vous n'avez pas eu besoin de pain pour vous nourrir, ni de vin ou de 
bière pour vous désaltérer. Le Seigneur a pris soin de vous, pour que vous 
puissiez comprendre qu'il est votre Dieu.

Sir 29 3 Tiens parole, pour qu'on ait confiance en toi :
tu trouveras alors, en toutes circonstances,
ce dont tu as besoin.

Mt 6 25 « Voilà pourquoi je vous dis : Ne vous inquiétez pas au sujet de la 
nourriture et de la boisson dont vous avez besoin pour vivre, ou au sujet des 
vêtements dont vous avez besoin pour votre corps. La vie est plus importante 
que la nourriture et le corps plus important que les vêtements, n'est-ce pas ?
 
Ac 27 3 Le lendemain, nous sommes arrivés à Sidon. Julius, qui traitait Paul 
avec bienveillance, lui permit d'aller voir ses amis pour recevoir ce dont il avait 
besoin.

2Co 8 13 Il ne s'agit pas de vous faire tomber dans le besoin pour soulager les 
autres, mais c'est une question d'égalité.

2Co 8 14 En ce moment, vous êtes dans l'abondance et vous pouvez donc venir 
en aide à ceux qui sont dans le besoin. Puis, si vous êtes un jour dans le besoin 
et eux dans l'abondance, ils pourront vous venir en aide. C'est ainsi qu'il y aura 
égalité,

2Co 9 10 Dieu qui fournit la semence au semeur et le pain qui le nourrit, vous 
fournira toute la semence dont vous avez besoin et la fera croître, pour que 
votre générosité produise beaucoup de fruits.

Ces 2 journées sur le thème d'Avatar sont : 
● une invitation à dépasser notre égoïsme, pour nous ouvrir à 
l'amour et surtout à l'harmonie et à la beauté de ce qui nous 
entoure
● Un véritable hymne au respect de la nature et du divin en 
nous et autour de nous. 
● Un appel à la méditation sur nos propres comportements 
d'humain dans la création de Dieu.

Comme les Na'vimeu de Saint Valtar, les derniers 
peuples indigènes du monde – de l'Amazonie à la 
Sibérie- sont également en danger d'extinction, meurs 
terres sont spoliées par de puissants intérêts pour des 
raisons lucratives telles que la colonisation ou 
l'exploitation forestière et minières
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Veillée

A la fin du repas : (les jeunes sont encore des Avatars)

Soldats, le chef des Na'vimeu m'a fait savoir que lui et tous les 

Na'vimeu auraient aimé apprendre quelque chose de nous.  Je leur ai 

proposé de participer à la veillée de ce soir autour du feu.

Alors allez vite vous démaquiller pendant que les Na'vimeu font la 

vaisselle.

Départ pour la veillée dans 15' !

Déplacement pour la veillée à la chapelle des marins

Veillée autour du feu
Un feu, Des danses
Des chants Santiano, le bon dieu s'énervait, le port de Tacoma

Une prière : comme un voilier, Psaume de la création 2-3-4, Actes 
d'Apôtres (tous), notre père

S'il pleut on reste au centre 
Chants (idem feu)
Jeux improvisés
Ou jeux du loup garou
prière

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 firmament, 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 :

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 :>

Temps prière

Comme un voilier (Atelier du 
Fresne)

Comme le voilier va s'élancer
Je lève l'ancre pour prier
Ton souffle est là pour me quider 
Et le bateau peut s'éloigner

1- J'ai levé l'ancre de ce port 
les yeux fermés pour seul décor
Et je m'éloigne lentement
Pour te chercher tout simplement

2- Je pars plus loin que mes pensées 
Le coeur disponible à voguer
Et je découvre lentement
Qu'il faut du temps tout simplement

3- Je fais silence en pleine mer
Les mains ouvertes vers la terre
Et je reçois comme présent
Tous les embruns de ce moment

4- Je reviendrai pour partager 
Car le grand large m'a donné
Comme une joie d'être présent
A toute vie, chaque moment.
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Santiano (Hugues Auffray)
C'est un fameux trois-mâts fin 
comme un oiseau.
Hisse et ho, Santiano !
Dix huit nœuds, quatre cent 
tonneaux :
Je suis fier d'y être matelot.

Tiens bon la vague 
tiens bon le vent.
Hisse et ho, Santiano !
Si Dieu veut toujours droit 
devant,
Nous irons jusqu'à San 
Francisco.

Je pars pour de longs mois en 
laissant Margot.
Hisse et ho, Santiano !
D'y penser j'avais le cœur gros
En doublant les feux de Saint-Malo.

On prétend que là-bas l'argent coule 
à flots.
Hisse et ho, Santiano !
On trouve l'or au fond des ruisseaux.
J'en ramènerai plusieurs lingots.

{Refrain}

Un jour, je reviendrai chargé de 
cadeaux.
Hisse et ho, Santiano !
Au pays, j'irai voir Margot.
A son doigt, je passerai l'anneau.

Tiens bon la vague tiens bon le vent.
{Tiens bon le cap tiens bon le flot.}
Hisse et ho, Santiano !
Sur la mer qui fait le gros dos,
Nous irons jusqu'à San Francisco

JE CHERCHE FORTUNE
R. Je cherche fortune autour du « Chat noir »
Au clair de la lune, à Montmartre le soir.

1. Chez l’boulanger, chez l’boulanger :
Fais moi crédit, fais moi crédit,
J’ai pas d’argent, j’ai pas d’argent,
J’paierai samedi, j’paierai samedi ;
Si tu n’veux pas, si tu n’veux pas
M’donner du pain, m’donner du pain
J’te four’ la tête’, j’te four’ la têt’
Dans ton pétrin, dans ton pétrin.

2. Chez le boucher
Fais-moi crédit
J’ai pas d’argent
J’paierai samedi
Si tu n’veux pas
M’donner d’gigot
J’te fourr’ la tête
Dans ton frigo.

5. Chez M’sieur l’Curé…
me confesser
… la tête
dans l’bénitier.

6. Chez Monsieur 
l’Maire…
me marier
… la tête (bis)
dans l’encrier.3. Chez l’cordonnier…

M’donner d’sabots
J’te fourr’ la tête
Sous ton marteau.

4. Chez l’pharmacien…
m’donner d’aspro
… la tête
dans tes bocaux.

L'épervier (Hugues Auffray)

L'épervier, il faut le dire,
Est petit mais bien voleur.
L'épervier, il faut le dire,
Est le pire des menteurs.
Quand il monte dans le ciel,
Prenez garde, demoiselles !

L'épervier pioupi,
L'épervier paoupa.
L'épervier pioupi,
L'épervier paoupa.

L'épervier de ma colline
N'est pas un très bon chrétien.
L'épervier de ma colline
Chante comme un vrai païen.
Il connaît tous les couplets
Des filles de Camaret.

Debout les gars (Hugues Auffray)

Debout les gars réveillez-vous
Il va falloir en mettre un coup
Debout les gars, réveillez-vous
On va au bout du monde.

1. Cette montagne que tu vois
On en viendra à bout mon gars
Un bulldozer et deux cents bras
Et passera la route.

2. Il ne faut pas se dégonfler
Devant des tonnes de rochers
On va faire un 14 juillet
A coups de dynamite.

3. Encore un mètre et deux et trois
En 1983
Tes enfants seront fiers de toi
La route sera belle. 

Batelier de la Dordogne,
Passe-moi sur l'autre bord.
Batelier de la Dordogne,
Il y va vraiment trop fort,
Cette espèce d'épervier
Qui commence à m'agacer.

Épervier, si t'es un homme,
Viens te poser près d'ici.
Épervier, si t'es un homme,
Je vais chercher mon fusil
Et, ce soir, je mangerai
Du bon pâté d'épervier.

Il est venu, messieurs dames,
Visiter mon poulailler.
Il est venu, messieurs dames.
Ma colombe, il m'a volée
Et je sais que l'animal,
Ce soir, dansera au bal

4. Les gens nous prenaient pour des fous
Mais nous on passera partout
Et nous serons au rendez-vous
De ceux qui nous attendent.

5.Il nous arrive parfois le soir
Comme un petit coup de cafard
Mais ce n'est qu'un peu de brouillard
Que le soleil déchire ! 

6. Et quand tout sera terminé
Il faudra bien se séparer
Mais on n'oubliera jamais, jamais
Ce qu'on a fait ensemble.
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le bon dieu s'énervait (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.

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. 

L'homme de Cromagnon 
C’était au temps d' la préhistoire
Voici deux ou trois cent mille ans
Vint au mond' un bizarre
Proche parent d' l’orang-outan
Assis sur ses patt' de derrière
Vêtu d’un slip en peau d' bison
Il allait conquérir la terre
C’était l’homme de Cro-Magnon

L’homme de Cro,
L’homme de Ma, l’homme de Gnon
L’homme de Cro-Magnon, pon pon
L’homme de Cro, de Magnon
Ce n’est pas du bidon
L’homme de Cro-Magnon
Pon-pon

Devant l’diplodocus en rage
Il était tout d’même un peu p'tit
Et se disait dans son langage :
Vivement qu’on invente le fusil

Il était poète à ses heures
Disait à sa femme en émoi
Tu es belle comme un dinosaure
Tu ressembles à Garbo Gretta
Si tu veux voir des cartes postales,
Mont' dans ma cavern' tout là-haut
J’te f'rai voir mes peintures murales
On dirai du vrai Picasso

Trois cent mille ans après sur terre
Comm' nos ancêtres nous admirons
Les monts, les bois et les rivières
Mais s’il rev'nait quelle déception
De nous voir suer six jours sur sept
Il dirait sans faire de détail
Vraiment qu' nos descendants sont bêtes
D’avoir inventé l' travail!

Armé de sa hache de pierre
De son couteau de pierre itou
Il chassait l’ours et la panthère
En serrant les fesses malgré tout

Dans les prisons de Nantes (Tri Yann)
Dans les prisons de Nantes, loudi doudi doudan, landi landi landi didi doudan
Dans les prisons de Nantes, y'avait un prisonnier, y'avait un prisonnier.

Personne ne le vint le vouère
Que la fille du geôlier

Un jour il lui demande
Oui Que dit on de moué

On dit de vous en ville
Que vous serez pendu

Mais s'il faut qu'on me pende
Déliez moi les pieds

La fille était jeunette
Les pieds lui a délié

Les pionniers ont marqué dans la 
clairière
Que le pain se partage entre tous
Et ma main s’est ouverte à mes 
frères
Sur les bords de la Red River Valley

Les pionniers ont chanté dans la nuit 
claire
Que la terre est à qui la voulait
Et ma voix s’est unie à leur chant 
fier,
Sur les bords de la Red river Valley

Les pionniers ont promis de revenir
L’herbe pousse aujourd’hui à nos 
pieds
Et mon cœur s’est trouvé fait pour 
servir
Sur les bords de la Red River Valley

Red River Valley

Les pionniers sont passés avant le 
jour
Dans les rues du village accablé
Et mon cœur a frémi à leur pas 
lourd
Sur les bords de la Red River Valley

O Seigneur la route tourne entre 
tes mains
Où je vais aujourd’hui je ne sais
O Seigneur la route tourne entre 
tes mains
Mais je veux retrouver les 
pionniers

Les pionniers ont peiné pour le 
village
A leurs mains la vallée s’est pliée
Et mes yeux ont vu naître un 
barrage
Sur les bords de la Red River Valley

17

Le prisonnier alerte
Dans la Loire a sauté

Des qu'il fut sur les rives
Il se prit a chanter

Je chante pour les belles
Surtout celle du geôlier

Si je reviens a Nantes
Oui je l'épouserai

Dans les prisons de Nantes
Y'avait un prisonnier.
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Jeu de la balle américaine
Durée : 30 minutes
Matériel : un ou plusieurs ballons

Les joueurs se repartissent sur le terrain (la taille dépend du 
nombre d'enfants). Un joueur s'empare du ballon par terre. Ce 
joueur peut faire trois pas avec le ballon pour essayer de 
toucher un autre joueur en le lançant Si celui- ci y parvient , le 
joueur touché part alors dans la prison et en sera délivré que 
lorsque le joueur qui l'a capturé sera lui aussi attrapé. Si au 
cours du jeu une personne est touchée, tous les joueurs qu'elle 
avait touché auparavant peuvent entrer à nouveau dans le 
terrain. 

Si un joueur arrive à arrêter le ballon sans que celui-ci touche 
par terre, il n'est alors pas soumis a la règle des trois pas 
jusqu'à ce qu'il attrape une personne. 

À deux camps entourés

Il s'agit globalement des mêmes règles que la balle américaine, 
mais comme son nom l'indique, les deux terrains sont entourés. 
Lorsqu'on est touché, on doit franchir le terrain adverse, et aller 
dans ses bords afin d'essayer de toucher un de ses adversaires 
pour se libérer. Personne n'est donc inactif. La difficulté s'accroît 
plus on progresse vers la victoire du fait que beaucoup 
d'ennemis sont au bord du terrain en essayant de nous toucher.

Les ballons gonflés : 
À chaque fois qu'on est prisonnier on va chercher un ballon
À la fin de la partie on se retrouvera en équipe avec les ballons 
collectés et on essaiera de retrouver la phrase.
« convertissez vous »
Bataille des ballons gonflés (N° dessus)
2 camps : récupérer le plus de ballons possible pour découvrir 
le mot RESURRECTION (2 lettres)

Thème/atelier à aborder : 
● La proximité avec la nature 
harmonie avec la nature 
 
● Eywa/Dieu
Eywa ne prend jamais partie
Comment perçoit-on cette idée ? 
Parallèle avec l'Ancien Testament
Extrait du film précis
    
● Convoitise du minerai source de guerre
convoitise, jalousie début du processus de guerre 
balle au prisonnier

● Transformation/ changer nos cœurs
 

● Veillée 
danse autour du feu
chanson en Na'vimeu

● Formation (préambule du film)
déguisement en 4 ateliers 

● Langage pour obtenir ses oreilles
● Épreuve physique (acrobatie) pour obtenir sa queue
● Maquillage
● ??? pour obtenir sa tresse

habits haut et bas :  bleu
Queue 
tuyau arrosage bleu ou vert défectueux
de la corde pour faire la tresse
Oreilles 

carton rigide
pour la tresse des cheveux (de la corde)
un serre tête

du maquillage bleu 
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