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Chers parents
S’ils avaient pu être en classe pendant ce temps particulier pour les chrétiens qu’est celui du carême, 
vos enfants auraient eu l’occasion de vivre un itinéraire orienté vers la recherche de moments intenses 

d’étonnement, voire d’émerveillement que l’expression   peut traduire.  

Un moment   ne se construit pas, il se vit dans l’instant présent. Les effets de ce moment sont de l’ordre de 

l’étonnement, de la stupéfaction au point d’en rester peut-être sans voix. Le moment   va engendrer des 
manifestations physiques et émotionnelles bien connues. L’expression du visage change :  les sourcils se lèvent, la 
bouche s’ouvre en forme de O, les yeux s’écarquillent et brillent… Le vécu de toutes ces émotions nous permet de 

garder dans le cœur ce moment  
Vivre un moment   quel beau défi pour notre aujourd’hui avec les réalités qu’il comprend. Nous vous 
proposons cette quête !  

Arrêtons-nous un instant et essayons de regarder ces petits bouts de vie au cours desquels nous 

avons envie de dire  

Belle Quête ! C’est bientôt Pâques ! 

 

 A vivre en famille ou en autonomie pour les plus grands, voire même entre frères et sœurs ! 

  
Une petite fille découvre la pluie : https://www.youtube.com/watch?v=ctruqDqwEBs et 

une autre découvre le train : https://www.youtube.com/watch?v=LvCl3xAQyVk 

 

Deux vidéos à regarder et pour échanger, réfléchir, me questionner : Qu’est-ce qui peut déclencher un effet 

  ?... Ce sont de petites choses inattendues qui créent la surprise : un anniversaire, une naissance, un 

tour de passe-passe, un cadeau… tout ce qui provoque plaisir et bonheur. 

C’est fait de quoi un moment   ?...  De surprise, d’étonnement, de bonheur, d’émerveillement, de plaisir, 

d’admiration, de bien-être… 

 

 

Et si on se mettait chacun en quête de moments    
Par exemple : … 

 

 

 

 

 

 

Vers Pâques 2020 

J’ai vu qu’aujourd’hui 
tu as joué avec ta 

petite sœur sans vous 

disputer …    

 

    Il fait beau 

aujourd’hui …  Allons 
voir ce qui se passe 

dans le jardin ! 

 

    Quel 

beau gâteau nous 
avons fait là ! 

 

Je vois que tu as aidé 
ton frère à faire le 

travail que lui a donné 
sa maîtresse …  
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Et si on en gardait une trace… pour ne pas l’oublier… : 
 

Au dos d’une carte Bulle  (en annexe), écrire, dessiner ce qui a été votre 

surprise, votre plaisir, votre admiration, voire votre émerveillement. 

 
Quand il sera temps de prendre à nouveau  

le chemin de l’école, les enfants partageront  

leurs cartes Bulle    avec leurs camarades. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=CVopKFbuUTE 
Pourquoi des œufs, des cloches et des lapins en chocolat à Pâques ?  

Tout est parti de l’œuf. Il y a un peu plus de cinq mille ans les Perses et les Egyptiens avaient pour habitude de teindre 

et de s’offrir des œufs de poule pour se porter bonheur et fêter l’éclosion de la nature. Dans l’antiquité gauloise, les 

druides teignaient les œufs en rouge en l’honneur du soleil. C’est vraiment quelque chose de fort pour toutes les 

civilisations, il symbolise ce mystère de la vie capable de renaître puisque l’œuf vient de la poule qui elle-même vient 

de l’œuf qui vient de la poule … 

Quand l’Eglise instaure le Carême au IV° siècle, on ne mange pas d’œufs. Que faire alors de tout ce que les poules 

ont pondu pendant ces quarante jours ? Plutôt que de gâcher, on décide de les décorer et de les offrir autour de soi 

le matin de Pâques pour marquer la fin des privations liées au Carême et pour dire l’importance de la Résurrection 

de Jésus. Petit à petit la tradition s’affirme et s’étend.  

Pourquoi cache-t-on les œufs dans le jardin ? Depuis le VII° siècle, l’Eglise interdit de faire sonner les cloches entre le 

Jeudi saint et le dimanche de Pâques en signe de deuil. On raconte donc aux enfants que ces cloches réduites au 

silence en profitent pour partir à Rome et se faire bénir par le pape. Là-bas, elles se chargent d’œufs en chocolat 

avant de revenir le jour de Pâques en carillonnant à tue-tête pour annoncer la joie de la Résurrection de Jésus et en 

déposant des œufs dans les jardins.  

Pourquoi la poule et le lapin ? Pour la première, c’est assez simple, le gallinacé est celui qui pond l’œuf. Pour le lapin, 

c’est une tradition d’origine germanique adaptée en France. Ces deux animaux sont l’emblème de la déesse païenne 

de la fertilité qui s’appelle Ostara. Ce sont eux qui cachent les œufs dans les jardins en Allemagne. Les lapins sont 

également très féconds avec quatre à huit portées par an ; ils symbolisent l’abondance, le renouveau et la 

prolifération de la vie.  

A bientôt pour le n°2 de  En Quête de        

https://www.teteamodeler.com/dossier/paques/paques.asp 

 

Quel bricolage de Pâques plaira le plus à vos enfants ? Sortez les 

ciseaux, le papier, les crayons de couleur, les matériaux de 

récupération, la colle, les rubans, c'est parti pour des sessions de 

bricolages sur le thème de Pâques. Des lapins, des cloches, des 

poussins sans oublier les incontournables œufs de Pâques à 

décorer : vous aurez l'embarras du choix !  
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Cartes Bulle     pour dessiner, raconter un moment    vécu. On pourra relier toutes nos cartes 

ensemble pour faire une guirlande, ou encore les déposer dans une jolie boîte… nous les partagerons, comme des 

trésors, lorsque nous nous retrouverons   

 


