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Le 24 février 2011 
F12 D5 

Cap Espérance 2010 – 2013 
 
 
 

 

 

 

 
 

Pour les 7 – 11 ans, un temps – fort de Carême – trois heures – 
 autour d’un projet solidaire, inspiré des «Kms Soleil 2010 – 2011». 

http ://kilometres-de-soleil.cef.fr/accueil 
 

 
 
Objectifs 
 
- Sensibiliser les enfants aux problèmes de migrations à travers le monde. 
- Etre acteur pour un monde plus solidaire. 
- Vivre la solidarité en relation avec la Parole de Dieu. 
 
 
Les outils pédagogiques 
 
 
Le lien ci-dessous vous conduira aux outils « Kms Soleil », enfants et animateurs 

 http ://kilometres-de-soleil.cef.fr/la-campagne-2010-2011/les-projets-soleil-2010-2011 
 
Vous pouvez aussi vous les procurer : 
 -  au Service de Pastorale Scolaire – Tél. 02 51 47 83 00       michelle.chenu@ddec85.org 

 
 - à la Délégation Diocésaine du Secours Catholique, 22, rue Henri Aucher, ZI Sud, BP 587,  
 85015 La Roche sur Yon Cedex –  Tél. 02 51 37 10 98     eric.becque@secours-catholique.org 
 
 
 
 

DEROULEMENT 
 
 

ACCUEIL (30 à 45mn) 
 

 
- Chant cf.  « La Compile » http ://kilometres-de-soleil.cef.fr/galerie/files/2_campagne/outils/livret_cd.pdf 
 
- Présentation du temps – fort : ce que les enfants sont amenés à découvrir et à faire. 
 
- Projection du diaporama « Kms Soleil » : quatre projets sont présentés sur des situations de migrations et d’aide 
apportée par différents mouvements ou ONG chrétiens. 

http ://kilometres-de-soleil.cef.fr/galerie/files/2_campagne/outils/diaporama_2010_2011.pdf 
 
- Constitution des équipes :  
- Mêler les enfants des différentes classes 
- Etablir le roulement dans les ateliers (une feuille de route remise à chaque équipe). 
- Selon le nombre d’enfants, certains ateliers pourront être dédoublés.  
- Les équipes ne feront peut-être pas tous les ateliers : activités manuelles et chants peuvent être en supplément et le 
chant peut parfois pallier un temps d’attente. 
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ATELIERS (2 x 45mn avec une pause de 15mn) 

 
 

-  Affiche Campagne Kms Soleil 
*Objectif : découvrir l’affiche de la campagne et sa richesse d’évocation.  
 
- Découverte de l’affiche, observation. 
- Lecture d’image : * Que voient les enfants ? Description. 
            * A quoi cela leur fait-il penser ?  
 

«L’arbre des mains» peut devenir l’élément symbolique du temps – fort.  
 
 
- Jeu « Raconte-moi ! » 
* Objectif : découvrir la multiplicité des causes de migration. 
* Matériel : jeux de cartes http ://kilometres-de-soleil.cef.fr/galerie/files/3_la_campagne_enfants/jcw_4_pages.pdf 
 
1) Jeu des 7 familles (4 récits en images sur sept cartes chacun) :  
- Plusieurs jeux simultanément, les enfants jouent par 4.  
- Le but : reconstituer chaque récit. 
- Une fois les récits reconstitués, les enfants racontent aux autres leur récit en mains. 
- Un adulte aide à visualiser sur planisphère les situations géographiques des pays et les parcours. 
- L’adulte aide à repérer les différentes causes de migrations. 
 
2) Prolongement possible : 
- Mettre en scène les quatre histoires, comme des reporters dans une émission TV : « Sur les routes du monde ». Elle 
pourra être joué devant tous, en finale. 

 
 
- Témoignage(s) 
* Objectif : prendre conscience que des personnes immigrées vivent près de chez nous 
 
- Des personnes, si possible de la commune, ou à proximité, témoignent de leur itinéraire et de leur histoire. 

 
 
- La valise – expo  
* Objectifs : permettre aux enfants de garder une trace de ce qu’ils ont découvert et de s’exprimer sur ce qui les a marqués. 
 
 
1) Reportage sur les quatre pays où se déroule un projet  
Dans le but de réaliser une exposition ou de communiquer aux parents, les enfants réalisent des panneaux avec des  
photos et des brèves commentaires sur les quatre projets soutenus par les « Kms Soleil ». Des informations prises sur le 
site peuvent être à disposition par écrit, ainsi que des photos.  
Choix par les enfants, mise en œuvre esthétique. 
Pour sa mise en œuvre, consulter : http ://kilometres-de-soleil.cef.fr/galerie/files/2_campagne/outils/gaw_p7.pdf 
 
2) Ecriture de poèmes, récits, voire prières 
Après avoir vu le diaporama, joué au jeu de cartes ou écouté les témoignages, les enfants sont invités à exprimer ce qui 
les a frappés, ce qui les interroge ; cela sous forme de récits, de poèmes ou pourquoi pas d’une prière. 

 
 
- Activités pour partager 
* Objectif : réaliser des objets à destination d’une vente pour collecter des fonds. 
 
- Des bracelets, colliers, porte-clés : avec perles et raphias. 
- Des boites diverses, ronds de serviette, vide-poches : avec serviettes en papier et vernis colle, plus supports. 
- Des semis et plantations : graines, petits pots et terre 
- Des cartes : peintes, dessinées ou par découpage – collage avec des papiers divers. 
- Des bougeoirs : peinture, collage de gommettes. 
- Des maracas : petits pots avec des graines et recouverts de jolis papier collés. 
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- Chants   
* Objectif : apprendre un ou plusieurs chants sur la solidarité et le vivre ensemble 
 
- Avec un animateur chant, éventuellement un ou plusieurs musiciens, apprendre un ou plusieurs chants sur la solidarité et 
le vivre ensemble, voir le CD La Compile. Ces chants pourront être repris lors du regroupement final. 

http ://kilometres-de-soleil.cef.fr/galerie/files/2_campagne/outils/livret_cd.pdf 
 
 
 

REGROUPEMENT – RECUEILLEMENT (20 à 30mn) 
 

* Objectif : découvrir que dans la bible  Dieu invite à partir, le peuple de Dieu est nomade, et Jésus se déplace sans cesse, 
mais Dieu veille et protège chacun comme un berger. 
 
* Matériel : - un arbre mort avec plusieurs branches où viendront s’accrocher les mains dessinées par les enfants 
     - une sono pour les chants + CD ou un musicien. 
                  - une bible et une bougie 
 
* Rôles : - un animateur chants, voire un ou plusieurs musiciens 
  - un animateur de célébration  
  - un lecteur 
 
* ANIMATION : trois animations au choix : http ://kilometres-de-soleil.cef.fr/galerie/files/2_campagne/outils/gaw.pdf 
 
Accueil    
 
- Chant : (document annexes p. 4 – 5) 

* «L’arbre de la paix», La Compile !, Pierre CHENE  
* «Tout le monde a besoin d’un toit», J. Humenry 

- Echos de quelques découvertes notées sur «la valise expo» 
ou  
- Ecoute du texte de Fameck (cf. document annexe p.5) 

 
 
Ecoute d’un récit biblique     (cf. document annexe p.6) 
 
- Genèse 12, 1-2 : la parole de Dieu à Abram : «Va quitte ton pays» 
- Psaume 23 (22) : «Le Seigneur est mon berger». 
- Jean 4, 1-42 : Jésus et la Samaritaine : «Donne-moi à boire» 

 
 
Réponse au récit  
 
- Chaque enfant reçoit une main de couleur sur laquelle il écrit un mot d’espoir ou de paix, mot entendu dans l’un des 
récits, mot important pour lui ou mot qui exprime son désir, son souhait. 
- Ces mains sont accrochées aux branches mortes de l’arbre. 

 
 
Chant final  (document annexes p. 4 – 5) 
 
- «Viens mélanger tes couleurs», Fabien Moulin 
- «Peuple de frères», M. Scouarnec et Jo Akepsimas  
- «Au cœur de ce monde», D. Rimaud, J. Berthier 
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DOCUMENT ANNEXES 
 

 

CHANTS 

 
 

«Peuple de frères» 
M. Scouarnec et Jo Akepsimas  

 
1 – Dans la nuit se lèvera une lumière, 

L’espérance habite la terre : 
La terre où germera le salut de Dieu ! 
Dans la nuit se lèvera une lumière, 
Notre Dieu réveille son peuple. 

 
Peuple de frères, peuple du partage, 
Porte l’Evangile et la paix de Dieu. 
Peuple de frères, peuple du partage, 
Porte l’Evangile et la paix de Dieu. 

 

 

« Au cœur de ce monde » 
D. Rimaud, J. Berthier 

 
Au cœur de ce monde, le souffle de l’Esprit 
Fait retentir le cri de la Bonne Nouvelle ! 

Au cœur de ce monde, le souffle de l’Esprit 
Met à l’œuvre aujourd’hui des énergies nouvelles. 

 
1 – Voyez ! les pauvres sont heureux : 
Ils sont premiers dans le Royaume ! 

Voyez ! les artisans de Paix : 
Ils démolissent leurs frontières ! 

Voyez ! les hommes au cœur pur : 
Ils trouvent Dieu en toute chose ! 

 
 

« L’arbre de la paix » 
Paroles et musique de Pierre CHENE 

 

 

« Viens mélanger tes couleurs » 
Fabien Moulin 

 
Viens mélanger tes couleurs avec moi 
Réveiller le bonheur qui dort au fond de toi 
Faire jaillir la lumière de nos vies 
Improviser la fête au plein cœur de la nuit 
 
1 – Tu connais la misère 
Qui condamne au silence 
Prends la mains de tes frères 
Invente un pas de danse 
 
2 – Tu réclames en partage 
Ce qui permet la vie 
Relève ton visage 
Vois l’étoile dans la nuit 
 
3 – Tu t’opposes à la force 
Qui tue la liberté 
Entrouvre ton écorce 
Au soleil de l’été 
 
4 – Tu brandis la bannière 
De la fraternité 
Dépasse les frontières 
En apportant la paix 

Quand il est renté de guerre, 
En retrouvant son pays 
Sur le bord de la rivière, 
Il nous a dit mes amis, 
Il faut oublier nos larmes, 
On va bâtir un moulin. 
Au lieu de forger des armes, 
On fabriquera du pain. 
 
Puis on plantera un arbre, 
Un bel arbre de paix (bis) 
 
Alors on a planté l’arbre, 
On a partagé le pain, 
Après avoir mis la table, 
Juste à côté du moulin. 
C’est alors qu’un pauvre diable 
Est venu de l’étranger. 
On l’a invité à table 
À s’asseoir à nos côtés. 
 
Il est venu sous notre arbre 
Pour partager l’amitié. (bis) 

 

En voyant le pauvre hère, 
Un oiseau noir de malheur 
Poussa un cri de colère, 
Un chant de haine et de peur. 
On s’est tous levés de table 
Et l’on a chassé l’oiseau, 
En dansant autour de l’arbre 
Où se cachait le corbeau. 
 
Et sous les branches de l’arbre, 
On a retrouvé la paix. (bis) 
 
A deux pas de la rivière, 
À côté du vieux moulin, 
Près de l’arbre centenaire, 
Des enfants viendront demain. 
Ils installeront des tables, 
Ils se moqueront du loup 
Et du corbeau misérable, 
En dansant tout comme nous. 
 
Sous les branches du bel arbre 
Ils danseront dans la paix. (bis) 
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« Tout le monde a besoin d’un toit » 
Paroles et musique : Jean HUMENRY 

 
Un toit pour toi 
Un toit pour moi 

Tout le monde a besoin d’un toit 
Un toit pour toi 
Un toit pour moi 

Pour s’protéger du chaud, du froid 
Igloo, cabane, isba, gourbi 

Roulotte, immeuble, hutte ou tipi 
Tout le monde a besoin d’un nid 
Pour accueillir tous ses amis. 

 
Même les petits oiseaux grandissent dans un nid 
Bien nourris, bien au chaud, ils apprennent la vie 

Et le grand jour viendra où ils sauront voler 
S’élancer vers le ciel en toute liberté. 

 

J’ai entendu parler d’enfants grands comme moi 
Qui n’connaissent que la rue, la peur, la faim, le froid 
Ils n’ont plus leurs parents, dorment sur le trottoir 

Pour eux, le futur ressemble au désespoir. 
 

Y a partout sur la terre des enfants réfugiés 
Qui n’ ont plus de maison, de toit pour s’abriter 
De frontières en frontières, de pays en pays 

Repoussés par les guerres qui détruisent leurs vies. 
 

Pour jouer, pour travailler, pour rire et pour dormir 
Pour manger, pour parler, pour apprendre et grandir 

Il faut une oasis, un petit coin secret 
Où l’on puisse rêver en toute intimité. 

 
 
 

TEXTE 

 
MIGRER 

Fameck, de l’école Branly, Marseille (13) 
 

 
Migrer, c’est quitter son pays, 

Se séparer de ses amis, 
C’est partir sans bagages, 
Pour un très long voyage 

C’est rester longtemps sans papiers 
Habiter à l’hôtel ou au foyer, 
Avoir des parents sans travail 

Les sentir tristes, les voir pleurer 
Et ne savoir les consoler. 

 
C’est arriver à l’école 

En ne comprenant pas un mot 
Mais pour jouer dans la cour 
Pas besoin de longs discours 

Et quand on mange à la cantine 
On se fait vite des copines. 

 

 
Bientôt on sait quelques mots 
Et le monde est plus beau 
On n’oublie pas la misère 
Ou les souvenirs de guerre, 

Mais un petit frère naît en France 
C’est la vie qui recommence. 

 
On retrouve l’espérance, 

On se dit qu’on a de la chance 
Dans notre école mosaïque 
Des élèves sont nés ici, 

D’autres sont de lointains pays : 
Au Rwanda, au Pakistan, 

En Ukraine, en Afghanistan, 
Au Kosovo, en Bosnie, 

En Albanie, en Tchétchénie… 
On apprend à se connaître, 
On apprend à vivre ensemble 
Avec toutes nos différences 
On apprend la tolérance. 
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RECITS BIBLIQUES 
 
 

 
 

 
 
 

« Le Seigneur dit à Abram :  
Va-t’en de ton pays, de ta patrie,  
et de la maison de ton père,  

dans le pays que je te montrerai. 
 Je ferai de toi une grande nation,  

et je te bénirai ;  
je rendrai ton nom grand,  

et tu seras une source de bénédiction ! » 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
« Le Seigneur est mon berger, 

Rien ne me manque. 
Sur des prés d’herbe fraîche 

Il me fait reposer. 
Vers les eaux du repos il me mène, 

Il y refait mon âme. » 
  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

« (…) Fatigué du chemin,  
Jésus était assis tout simplement à même la source.  

C’était environ la sixième heure. 
Arrive une femme de Samarie pour puiser de l’eau. 

Jésus lui dit : « Donne-moi à boire. » (…) 
Mais cette femme, cette Samaritaine, lui dit : 

« Comment ? Toi, un juif, tu me demandes à boire à moi, 
une femme samaritaine ! 

Les juifs, en effet, ne veulent rien avoir de commun 
avec les Samaritains. » 

 

 
 

 
Michelle Chenu 

Chargée de mission au Service de Pastorale Scolaire 


