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Animation 6–8 ans Annexe 1

Variante 1 : Une poignée de terre
Le groupe forme un cercle à l’air libre ou dans la salle de 
classe, autour d’un grand tas de terre déposé sur une 
pièce de tissu. Les enfants s’approchent du tas de terre, en 
prennent une poignée et l’observent. L’animatrice propose 
les pensées suivantes et les enfants se livrent à leurs 
propres réflexions.

Tu tiens de la terre dans la main.
Comment est-elle au toucher ? Est-elle froide ou chaude ?
Tu vois qu’elle a diverses couleurs : lesquelles ?
Tu te doutes de la force puissante qui sommeille dans la terre.

Comment est-ce à l’intérieur ? 
Dans la terre, c’est sombre et humide.
De nombreux petits animaux y vivent.
Ils ont beaucoup à faire, car ils doivent rendre la terre fertile.

De nombreuses plantes vivent de la terre.
Tout commence par une graine qui germe dans l’obscurité 
et commence à pousser.
Peu importe qu’il s’agisse de fleurs, d’herbe ou de grands 
arbres, tous sont petits au début et surgissent de la terre. 
Ils nous offrent leurs couleurs et leurs fruits.
La terre fait encore d’autres choses, elle supporte les êtres 
vivants.

Ceux qui vivent et grandissent sur elle reposent sur elle :
l’arbre qui y plante ses racines pour grandir,
les animaux qui y font leur logis.
Et nous, les personnes, nous y bâtissons nos maisons.
La terre nous supporte aussi lorsque nous marchons et 
nous sert d’appui.

Tu tiens de la terre dans la main.
Comment est-elle au toucher ? Est-elle froide ou chaude ?
Tu vois qu’elle a diverses couleurs : lesquelles ?
Tu te doutes de la force puissante qui sommeille dans la terre.

Variante 2 : En sécurité dans la terre
Les enfants se répartissent dans la salle de classe afin 
d’avoir suffisamment de place et de ne pas se gêner. Ils 
écoutent et s’expriment au moyen de signes et de gestes.

Accroupis-toi et fais-toi tout petit.
Ferme les yeux et reste tout tranquille, ne pense qu’à toi.
Imagine que tu es une graine et que tu es enfoui en sécuri-
té dans la terre.
Tu sens l’humidité et la chaleur réconfortante qui t’entoure.
Tu as besoin de tout cela pour pousser. La terre te le donne.

Maintenant, tu commences à grandir. 

Tu pousses vers le haut.
En même temps, tu mets aussi des racines, qui te servent 
d’appui.

Tu pousses et tu pousses, et tu atteins la lumière du jour.
Ouvre les yeux et regarde autour de toi : comme c’est 
beau ce que tu aperçois !

Soudain, le vent se lève.
Tu es ballotté dans tous les sens.
La terre tient fortement tes racines, elle te sert d’appui.
Le vent s’apaise.
Le soleil chasse les nuages et tu sens sa chaleur bienfaisante.
À midi, le soleil tape fort et tu as très soif.
La terre fournit de l’eau à tes racines,
ce qui t’empêche de te dessécher.

La terre te fournit aussi des aliments en suffisance.
Tu pousses sans arrêt et atteins ta taille maximale.
Tu commences à fleurir, puis à porter des fruits qui mûrissent.
Tu les offres à tous ceux qui ont faim.

L’automne arrive, les jours raccourcissent.
Tu commences à perdre tes feuilles.
Tu rapetisses.
Tu retournes à la terre, qui t’accueille en son sein.
Tu te sens à l’abri et soutenu.

Activités silencieuses  
pour entrer dans le sujet


