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Le magaz ine pour enfants  
« Clic » est de retour cette an-
née ! Vous y trouverez des pro-
positions d’activités, des his-
toires, un texte biblique, des 
jeux, etc. Il permet d’aborder, 
sur un mode ludique, la théma-
tique du sol, de sa fragilité et 
son incroyable richesse. 
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Edito

La terre source de vie, pas de profit !

Chère lectrice, cher lecteur,

La campagne œcuménique 2017 
traite d’accaparement des terres et 
on peut se demander si aborder un 
sujet aussi complexe avec des en-
fants est possible. Nous avons déci-
dé de relever le défi et vous invitons 
à montrer aux élèves de tous les de-
grés l’importance de la terre et du 
sol, afin qu’ils prennent conscience 
de ce que signifie perdre ses terres. 

Dans diverses régions du monde, 
des populations doivent quitter leurs 

Hélène Bourban 
Formation et sensibilisation
Action de Carême

Stephan Tschirren
Formation et catéchèse
Pain pour le prochain

terres pour laisser la place à de 
grandes monocultures. L’accapare-
ment des terres va à l’encontre de 
l’image biblique de l’être humain : 
nous appartenons à la Création et 
vivons des fruits de la terre. Des 
communautés entières sont privées 
d’une existence digne lorsqu’elles 
perdent leurs terres. Pour cette rai-
son, Pain pour le prochain et Action 
de Carême s’engagent pour préser-
ver les droits fonciers des per-
sonnes qui utilisent la terre pour 
produire des aliments dans la dura-
bilité.

Les nouveaux plans d’études met-
tent l’accent sur les compétences. 
Nous nous sommes donc employés 
à appliquer cette approche dans nos 
unités didactiques. Celles-ci ont été 
conçues et testées avec l’aide d’en-
seignantes que nous tenons à re-
mercier : Annick Raya-Barblan, Sabi-
na d’Episcopo, Judith Grüter et 
Marianne Wahlen.

Nous vous souhaitons, chère lec-
trice, cher lecteur, des échanges 
passionnants avec vos enfants et 
vos jeunes !

Groupe de travail catéchèse: Daniel Wiederkehr, Sophie de Rivaz, Daria Lepori, Stephan Tschirren, manque Hélène Bourban 3



La terre est 

bonne avec moi, 

je suis bon avec la terre

Introduction
 
Dans nos activités éducatives, nous parlons de per-
sonnes en Afrique, Asie et Amérique latine qui travaillent 
la terre et doivent disposer de sols fertiles pour vivre. En 
Suisse, comme dans de nombreux pays industrialisés, 
nous n’entretenons plus un rapport étroit à la terre. Le lien 
entre le sol et la nourriture est rompu et, dans notre ima-
ginaire collectif, les aliments proviennent davantage du 
supermarché que de la campagne. En Suisse, les enfants 
ont souvent de la peine à imaginer ce que subissent les 
familles paysannes expulsées de leurs terres.

Dans la Bible, le sol est un don de Dieu et l’être humain le 
jardinier qui en prend soin. Cette animation vise à ame-
ner les enfants à percevoir la terre comme source de vie 
et de nourriture, à s’apercevoir que le sol est bon avec 
nous et qu’il est bon d’en prendre soin. Or, la réalité 
montre que nous ne sommes pas toujours soigneux 
avec la terre : nous la recouvrons, ne l’arrosons pas as-
sez, tuons les vers et autres micro-organismes essentiels 
pour sa santé. Nous proposons donc d’emmener les en-
fants à la découverte des différents types de sols : le 
goudron, le carrelage, le gravier, l’herbe, la terre. Lequel 
convient le mieux pour créer la vie ? Ils se glisseront 
dans la peau d’un grain de maïs, parfaitement en mesure 
de décider sur quel sol il pourra le mieux grandir. Que 
faut-il pour germer, pour pousser, pour développer des 
racines et se transformer en une plante vigoureuse ?
 

Animation 3–6 ans

Objectifs

•  Les enfants comprennent que le sol est bon, car il 
est la source de toute vie et il procure les aliments 
dont nous avons besoin. 

•  Ils remercient le sol pour toutes les bonnes choses 
qu’il nous donne à manger.

•  Ils apprennent comment ils peuvent, eux aussi, être 
bons avec la terre.
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Für die Kleinsten (3–6 Jahre)

Déroulement

Pour entrer dans le sujet (15’)
Commencer par une dégustation de pop-corn : goûter 
des grains de maïs soufflé enrobés de sel, de chocolat 
ou de caramel. Après l’expérience gustative, se deman-
der ce qu’est le pop-corn : le grain soufflé d’une plante 
que l’on appelle le maïs et qui pousse aussi chez nous. A 
l’origine, elle provient d’Amérique latine, où elle est très 
appréciée. Ainsi, selon une légende du Guatemala, les 
dieux ont créé les êtres humains à partir du maïs. D’ail-
leurs, le mot maya pour désigner la personne humaine 
veut dire « fait en maïs ». Si vous avez suffisamment de 
temps, la légende complète peut être lue. 

Examiner un grain de maïs, le dessiner ou le décrire. Se 
demander où l’on trouve ces grains de maïs : au maga-
sin. C’est vrai, mais est-ce qu’ils y poussent ? Se deman-
der alors où ils pourraient pousser : par terre, mais sur 
quel genre de sol ? 

Pour être sûrs d’avoir trouvé le bon sol, se glisser dans la 
peau d’un grain de maïs. Distribuer à chaque enfant un 
grain de maïs, qu’il s’agit de traiter avec soin.

  Matériel 
diverses sortes de pop-corn, matériel pour dessiner, Lé-
gende du Guatemala (Annexe 1, disponible sur 
www.voir-et-agir.ch/animer), grains de maïs (semences)

Emplacements (10’ par postes)
Parcourir divers emplacements faciles à trouver en plein 
air. Ils peuvent aussi se situer dans des endroits couverts 
ou y être préparés. Le nombre d’emplacements visités 
dépend du temps à disposition. Nous proposons les 
postes suivants : sol dallé, catelles ou céramique, gou-
dron, béton, pavés, gravier, sable, herbe, terrassement, 
bonne terre. Il faudrait qu’il y en ait au moins trois, par 
exemple le trottoir (très dur et imperméable), le bac à 
sable (mou, mais sans nourriture) et la terre du jardin 
(molle et regorgeant de nourriture, dans un pot à fleurs 
ou la parcelle de l’action « Cultivez la vie »). A l’école du 
dimanche, il est possible de visiter un emplacement par 
dimanche. 

Activités sur chaque poste
1.   Examiner attentivement le sol : aspect, température, 

dureté, perméabilité à l’eau, odeur, effet sur notre peau.
2.  Je suis un grain de maïs. Que m’arrivera-t-il si je 

tombe sur ce sol ?
3. M’y sentirai-je bien ?  
4. Qu’est-ce que j’y trouverai ?
5. Pourrai-je me couvrir ?
6. Que se passera-t-il quand il pleuvra ?
7. Ce sol est-il bon pour moi ?

Pour conclure (15’)
Les enfants se sont aperçus qu’il existe des sols bons et 
des sols moins bons. Ce n’est que sur un sol accueillant 
que la vie peut jaillir et la nourriture être produite. Les en-
fants peuvent dessiner ce qu’ils ont appris. Jésus parle 
lui aussi de sols fertiles et de sols pauvres (Mc, 4,1-20). 
Planter le grain de maïs dans un pot préparé à cet effet. 
Chaque enfant peut le prendre chez soi et le rapporter à 
l’église à Pâques. On peut aussi le planter dans la par-
celle de l’action « Cultivez la vie ». 

Les enfants savent désormais qu’un sol fertile est très 
important. Ils voudront s’engager pour que tous les habi-
tants de la planète disposent de terres fertiles pour y 
cultiver maïs, riz, pommes de terre, blé, quinoa ou ma-
nioc. Ainsi, tous les enfants mangeront toujours à leur 
faim.

Matériel 
pots en terre cuite, terre végétale, eau, matériel pour 
dessiner (si nécessaire), texte biblique de Mc 4,1–20

Animation 3–6 ans
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Des terres pour

toutes et tous 

Réflexions théologiques  
et didactiques 

Notre but est de faciliter le contact des enfants avec la 
terre et le sol. Ils doivent s’apercevoir que la terre est la 
source de notre vie et que Dieu nous l’a confiée pour que 
nous en prenions soin (Gn 2,15). C’est sur cette terre que 
poussent les fruits de la Création qui nous nourrissent. Si 
les enfants créent leur propre rapport à la terre, ils pour-
ront mieux comprendre ce que signifie perdre sa terre. 
Pour cela, nous voyagerons au Guatemala, où les popu-
lations mayas subissent les effets de l’accaparement des 
terres. 

Dans la spiritualité maya, le sol joue un rôle primordial, 
car la terre est vénérée comme la source de toute vie. 
Cette importance se reflète dans les mythes mayas de la 
Création, très frappants. En découvrant l’un de ces 
mythes, les enfants se souviennent aussi de l’histoire de 
la Création transmise dans la Bible. Ensuite, ils dé-
couvrent le portrait d’un enfant maya, ce qui suscite, 
chez l’un ou l’autre, le désir d’apporter sa pierre à la lutte 
contre la pauvreté au Guatemala. Les enfants fabriquent 
des boules de semences qu’ils vendront en faveur du 
projet commun d’Action de Carême et de Pain pour le 
prochain au Guatemala, lors d’une célébration des fa-
milles. A l’occasion de cette rencontre, ils pourront pré-
senter à leur communauté ce qu’ils ont appris et confec-
tionné durant les cours.

Objectifs

•   Les enfants prennent conscience que le sol est la 
base de toute vie. 

•  Ils se sentent en lien avec des enfants du Guatemala 
et connaissent l’un des mythes mayas de la Création.

•  Ils s’engagent pour les enfants et leurs familles au 
Guatemala. 

Animation 6–8 ans
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Déroulement  (120’)

Entrer dans le sujet en silence (10’)
Les enfants s’aperçoivent de l’importance vitale de la 
terre : elle nous nourrit, nous fait grandir et nous soutient. 
A l’extérieur ou dans la salle de classe, les enfants 
puisent une poignée dans un tas de terre et sont guidés 
durant une méditation. Une autre activité silencieuse est 
aussi proposée (Annexe 1, disponible sur www.voir-et-
agir.ch/animer).

Informations sur le sol (10’) 
L’animatrice complète le vécu des enfants par des don-
nées scientifiques sur le sol (Annexe 2).

Inspection de la terre (15’)
L’animatrice invite les enfants à étudier la terre avec l’odo-
rat, la vue et le toucher (Annexe 3). Elle leur fournit des 
loupes. Chaque paroisse peut commander cinq loupes 
(voir bulletin de commande).

Découvrir la réalité des petits paysans 
au Guatemala (10’)
L’animatrice présente le Guatemala où plus de 50 % de 
la population est pauvre. Elle montre des photographies 
de personnes qui cultivent la terre dans un climat tropical 
(Annexe 4 : présentation Power-Point).

Comprendre le mythe maya de la Création (20’)
L’animatrice indique que chaque peuple a sa propre his-
toire de la Création du monde. Dans le livre de la Ge-
nèse, Dieu crée l’homme à partir de la glaise (Gn 2,7), 
dans le livre Popol-Vuh des Mayas, Il le crée à partir du 
maïs. Les deux traditions illustrent donc les rapports 
étroits qui unissent l’être humain et la terre. L’animatrice 
récite deux fois l’histoire, puis les enfants en dessinent 
certaines scènes. 

Courts-métrages sur des enfants 
au Guatemala (10’)
Ces films tournés sur le vif montrent l’importance de la 
terre et de la nature pour les enfants du Guatemala (dis-
ponibles sur www.voir-et-agir.ch/animer).

Animation 6–8 ans Animation 6–8 ans

Confectionner des boules de semences (25’)
En utilisant un procédé simple, confectionner avec les 
enfants des boules de semences qui permettent de faire 
revivre et fleurir la terre. Le produit de la vente de ces 
boules est destiné aux projets au Guatemala qui aident 
les familles paysannes à défendre leurs droits à la terre et 
à pratiquer l’agriculture écologique (Annexe 5).

Préparer la célébration des familles (20’) 
Lors de la célébration des familles intitulée « La terre, c'est 
la vie », les enfants montrent les images qu’ils ont créées 
sur le mythe maya de la Création. A la sortie, ils vendent les
boules de semences qu’ils ont confectionnées.

Activité supplémentaire

Bricoler un petit jardin de Pâques (Annexe 6)

Matériel complémentaire 
 
« Le sol : mal connu et si important! »  est un dossier pé-
dagogique en ligne proposé par Education21. Il offre aux 
élèves des cycles primaires la possibilité de découvrir le 
sol et ses multiples facettes de manière ludique. 
www.globaleducation.ch/globaleducation_fr/pages/
MA/MA_displaySelection.php
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Animation 9–12 ans

Lieux préférés, 

ici et en Afrique du Sud 

Réflexions théologiques  
et didactiques

Les enfants découvrent que la terre est, pour les êtres 
humains, bien plus qu’un bien à vendre ou à acheter : 
c’est notre lieu d’origine, un espace où vivre, jouer, fêter 
etc. La Bible souligne déjà le caractère précieux de la 
terre (adama en hébreu), dont l’être humain (adam en hé-
breu) est tiré. Et à qui Dieu ordonne de prendre soin de la 
Création afin qu’elle soit au service de la vie de tous les 
êtres humains, des animaux et des plantes (cf. Gn 1,28 
et 2,15). Avant de nous employer, avec les enfants, à 
comprendre ce mandat que Dieu nous donne, nous vou-
lons explorer leurs endroits préférés dans la paroisse ou 
le quartier. Cette activité leur permettra de mieux com-
prendre l’idée de se mettre au service de la vie, ici et 
dans le monde. Ils découvrent ensuite le cadre de vie 
d’enfants de leur âge en Afrique du Sud. Pour terminer, 
nous réfléchissons avec eux à une action qu’ils peuvent 
réaliser à l’occasion d’une soupe de carême, afin que 
des espaces de vie en Afrique du Sud cessent d’être dé-
truits par l’accaparement des terres. 

Chaque étape de cette unité didactique est conçue de 
sorte que les enfants se servent de leur vécu pour entrer 
dans le sujet. Ils sont ainsi invités à prendre un engage-
ment dans une organisation de développement, adapté 
à leur âge, et se sentiront acteurs de la lutte contre l’in-
justice.

Objectifs 
 
•  Les enfants reconnaissent leurs lieux préférés dans la 

paroisse ou le quartier.
•  Ils prennent conscience de leurs possibilités d’enga-

gement ici et au Sud.
•  Ils se rendent compte de la situation des enfants de 

leur âge en Afrique du Sud.
•  Ils prennent la défense des enfants de leur âge mena-

cés par l’accaparement des terres.
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Animation 9–12 ans

Déroulement  (120')

Pour entrer dans le sujet (10’)
Les enfants visionnent le film « Children of Africa » de De-
vin Graham (2,5’ ; www.youtube.com/watch?v=Amt-
vcJZKXrw). Ce film déborde de joie de vivre. L’anima-
trice demande où les enfants africains aiment se tenir. 

Lieux préférés dans le quartier (30’)
Avant la rencontre, l’animatrice a demandé aux enfants 
d’apporter une image de leur endroit préféré sur support 
électronique. Ceux-ci notent leurs pensées et échangent 
sur leurs lieux préférés.

Le mandat divin (10’)
La Bible explique que les êtres humains ont reçu l’ordre 
de diriger la Terre et d’en faire un jardin (« Le Seigneur 
Dieu prit l’homme et l’établit dans le jardin d’Eden pour 
cultiver le sol et le garder », Gn 2,15). L’animatrice débat 
avec les enfants sur le sens de cette tâche aujourd’hui 
(Annexe 1, disponible sur www.voir-et-agir.ch/animer).

Les lieux préférés en Afrique du Sud (20’)
A travers l’histoire d’Arriwe, 12 ans, les enfants dé-
couvrent l’environnement dans lequel vivent les enfants 
sud-africains et le comparent au leur. (Annexe 2 et pe-
tites vidéos disponibles sur www.voir-et-agir.ch/animer).

Voyage imaginaire (15’)
Les enfants ont la possibilité de se glisser dans la peau 
d’une victime de l’accaparement des terres. Ils partagent 
leurs réactions en petits groupes et énoncent des idées 
leur permettant de se défendre (Annexe 3).

Le destin de Yanga (10’)
Yanga, âgé de dix ans, et sa famille ont perdu leur mai-
son. Les enfants ressentent ce que cela signifie pour le 
garçon (Annexe 4).

Une activité pour la soupe de carême (25’)
Les enfants réfléchissent avec l’animatrice à l’activité 
qu’ils réaliseront lors de la soupe de carême sur le sujet 
« Lieux de vie des enfants chez nous et en Afrique du Sud » 
(voir ci-après).

Activités supplémentaires
 
Boîte à images (45’)
En alternative à l’activité « Lieux préférés dans le quartier » 
(30’), les enfants bricolent, avec du matériel rudimentaire, 
une boîte à images qui présentent leurs mondes préférés 
(Annexe 5).

Promenade dans le quartier (env. 60’)
Si vous disposez de plus de temps, les enfants peuvent 
parcourir les lieux préférés du quartier. A chaque endroit, 
ils filment une brève séquence avec leur portable pour 
expliquer pourquoi ils aiment se tenir dans ces endroits 
(temps requis pour un tour : environ 1 heure).

Vivre l’accaparement des terres (20’)
Voir l’idée de jeu dans l’animation pour les jeunes.

Participation à l’action « Cultivez la vie »
Voir page 15.

En lien avec les projets
A l’occasion d’une soupe de carême, les enfants pré-
sentent leurs endroits préférés par oral avec  le support 
d’images. Ils les mettent en relation avec les portraits 
d’Arriwe et de Yanga. Cet exposé est suivi par la présen-
tation des projets d’Action de Carême en Afrique du Sud 
(Annexe 6). L’interprétation d’une chanson africaine peut 
ajouter une touche exotique à l’ambiance de la rencontre. 
Alternative : les enfants peuvent aussi participer à l’action 
« Cultivez la vie ».

Matériel complémentaire
 
Cette année, le calendrier de carême est conçu comme 
un guide de randonnées, ce qui s’accorde bien avec 
l’idée de faire une promenade dans la paroisse ou le 
quartier pour aller d’un endroit préféré à l’autre. 
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Accaparement des terres : 

quel rapport avec moi ?

Réflexions théologiques  
et didactiques

Cette animation pour les jeunes met l’accent sur l’impor-
tance du sol pour les jeunes et celle de la terre comme 
base de la vie. En partant de l’expression « la terre se dé-
robe sous nos pieds », ces derniers se demandent ce à 
quoi ils tiennent et ce que le sol signifie pour eux.

Pour de nombreuses personnes, la terre sur laquelle 
elles habitent leur permet de subvenir à leurs besoins, 
car elles vivent de ce qu’elles cueillent sur les champs 
qu’elles cultivent. Lorsque ces paysans perdent leurs 
terres, c’est leur existence même qui est menacée.

L’accaparement des terres a précisément cet effet : la 
population est chassée de ses terres. Au travers de jeux 
et d’exercices pratiques, les jeunes doivent se rendre 
compte – dans les limites des possibilités existantes – du 
vécu des victimes de l’accaparement des terres. Le film  
« Terres volées » montre la portée et les effets de ce phé-
nomène mondial.

Dans un deuxième temps, les jeunes analysent les stra-
tégies de résistance possibles et découvrent le travail 
que réalisent Pain pour le prochain et Action de Carême 
pour soutenir les victimes.

Enfin, la participation à la Journée des roses est l’occa-
sion de transmettre les connaissances acquises et de 
mettre en place une action concrète en faveur de ces 
victimes.

Objectifs 
 
•  Les jeunes prennent conscience de l’importance de la 

terre pour garantir la sécurité alimentaire.
•  Ils connaissent la notion d’accaparement des terres et 

sont informés des conséquences de ce phénomène 
sur les personnes et leur environnement.

•  Ils analysent les stratégies permettant de venir en aide 
aux victimes de l’accaparement des terres.

•  Ils s’engagent pour ces victimes et défendent leur 
droit à la terre.

Animation jeunes
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Animation jeunes

Déroulement (110')

La terre se dérobe sous nos pieds (env. 10’)
Il est important pour tout le monde d’avoir les pieds sur 
terre. Qu’entend-on par « la terre se dérobe sous nos 
pieds » ? Qu’est-ce qui empêche la terre de se dérober 
sous nos pieds ? Qu’est-ce que je ressens quand la terre 
se dérobe sous mes pieds ? Discussion sur ces questions.

Le vol de la terre (15’)
Les jeunes inscrivent sur un papier les éléments qui leur 
procurent de la sécurité, leur permettent d’avoir les pieds 
sur terre, leur tiennent à cœur (travail individuel). Ils 
glissent ce papier dans une enveloppe qu’ils posent de-
vant eux. L’animatrice déchire une partie de l’enveloppe 
de chaque jeune : la terre se dérobe sous leurs pieds.
Elle anime ensuite un débat : que ressent-on quand on 
nous ôte quelque chose qui nous tient à cœur ? Quelle 
réaction cela déclenche en moi ?

L’importance du sol (15’)
Le sol est si important, car il nous soutient et nous inscrit 
dans un contexte. C’est aussi dans le sol que poussent 
les produits qui nous alimentent. Dix images sur l’agricultu-
re sont disposées au milieu de la table. Les jeunes en choi-
sissent une et expliquent en quoi elle les attire ou les répu-
gne (Annexe 1, disponible sur www.voir-et-agir.ch/animer)

Film « Terres volées » (20’)
Le film de la campagne (disponible sur 
www.voir-et-agir.ch/film) montre ce qu’est l’accapare-
ment des terres, ses effets et les possibilités de s’enga-
ger pour s’y opposer. La projection est suivie d’un débat 
en classe. (Annexe 2)

Le jeu de l’accaparement des terres (10’)
L’animatrice recouvre le sol de la classe avec des feuilles 
de journal (une surface d’environ 3 x 3 m). Tous les 
jeunes prennent position, ils ont suffisamment de place. 
L’animatrice commence à ôter ou déchirer des feuilles de 
journal, la surface ne cesse de rapetisser jusqu’à ce qu’il 
n’y ait plus assez de place pour tout le monde. S’ensuit 
un débat (Annexe 3).

L’engagement de Pain pour le prochain 
et d’Action de Carême (10’)
L’animatrice fait le lien entre la situation vécue dans le jeu 
et celle expliquée par le film. Elle explique comment Ac-
tion de Carême et Pain pour le prochain soutiennent les 
personnes chassées de leurs terres et les aident à dé-
fendre leurs droits (Annexe 4). Pour conclure, elle pré-
sente des actions qui ont lieu en Suisse, comme la Jour-
née des roses.

Nos possibilités d’action (30’)
Les jeunes préparent ensemble leur participation à la 
Journée des roses. Divisés en deux groupes, ils dis-
cutent de ce qui les a touchés et intéressés au sujet de 
l’accaparement des terres.

Ensuite, les vendeurs cherchent des arguments pouvant 
persuader les acheteurs de faire l’acquisition d’une rose 
et ces derniers rassemblent les questions qu’ils aime-
raient poser aux vendeurs (Annexe 5). Jeux de rôles par 
groupes de deux. L’animatrice note les meilleurs argu-
ments et objections sur une grande feuille, avant une dis-
cussion en plénière.

Activités supplémentaires :

L’accaparement des terres dans la Bible 
Mi 2,1–4 aborde les conséquences auxquelles les 
voleurs de terre doivent s’attendre (Annexe 6).

 « Cultivez la vie »
Création d’une affiche, participation au montage de la 
palette, etc. (voir l’animation intergénérationnelle et l’In-
fo-Campagne page 9) 
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Animation intergénérationnelle

Réflexions théologiques  
et didactiques

La terre est notre source de vie. Comme on le découvre 
dans le récit de la Création, Adam a été tiré de la terre,  
modelé avec la glaise du sol. Dès lors, un lien vital, intime, 
existe entre l’être humain et la terre. Elle a nourri nos an-
cêtres, nous nourrit et nourrira nos enfants si nous la 
cultivons avec intelligence et respect, dans la durabilité. 
Certaines personnes sont privées de cette source de vie 
lorsque leurs terres fertiles sont accaparées. Que res-
sentent-elles ? Que deviennent leurs existences ? Com-
ment peut-on les soutenir ? Participer à l’action symbolique 
« Cultivez la vie »  permet de porter cette problématique sur 
la place publique et de montrer sa solidarité avec ces per-
sonnes démunies.

Cette proposition pour vivre un temps fort autour du thème 
de la campagne œcuménique est conçue en trois mo-
ments pouvant s’inscrire dans une demi-journée ou se pro-
longer l’après-midi à travers des activités complémentaires. 
Nous avons privilégié les aspects ludiques et cherché des 
animations qui mettent en mouvement la tête, le cœur et les 
jambes !
Cette journée représente une occasion de se rencontrer 
entre différentes générations, d’où notre souhait de propo-
ser des activités pour tous âges confondus. A l’exception 
des tout petits, pour qui des animations spécifiques sont 
prévues. Toutefois, si une famille souhaite vivre la journée 
ensemble, c’est tout à fait envisageable. 

Il s’agit de propositions : libre à vous de les moduler, les 
adapter, y ajouter votre graine de créativité selon les be-
soins de votre communauté !

Objectifs 
 
• Les participants (re)découvrent le récit de la Création
•  Ils se familiarisent avec la problématique de l’accapare-

ment des terres
• Ils participent à l’action « Cultivez la vie »
•  Les plus âgés apprennent des plus jeunes et vice-versa

Terres fertiles
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Animation intergénérationnelle

Activités (220')

Temps d’accueil (20')
Les participants font connaissance par petits groupes. 
Chacun est invité à se trouver un surnom pour la journée en 
complétant ceci : « si j’étais un fruit de la terre, je serais… » 
(une pomme, un ver de terre, un tournesol…). Chacun 
confectionne son badge en y dessinant son nouveau nom. 
Découverte du texte biblique de la Création d’Adam  (Ge-
nèse 2:7), sous forme de narration.

Elément-Terre, mon cher Watson (75')
Pour explorer de manière ludique ce lien entre l’homme 
et la terre nourricière, découvert en Genèse 2, un jeu pé-
dagogique permet de réfléchir à l’appartenance des res-
sources naturelles, principalement la terre, et de prendre 
conscience de l’importance de l’accès à cette source de 
vie. (disponible sur www.voir-et-agir/animer)

Voir et agir (15')
Afin de mieux comprendre l’accaparement des terres et 
l’implication de la Suisse dans le phénomène, les partici-
pants regardent un court film d’animation (disponible sur 
www.voir-et-agir.ch/film). Par petits groupes, les plus 
jeunes interrogent les adultes sur les éléments qu’ils 
n’auraient pas compris. Un second visionnage est pos-
sible.

Cultivez la vie (60')
Répondant à l’invitation lancée dans le film, les partici-
pants réalisent un projet en commun, s’organisant au 
mieux pour profiter des compétences diverses de cha-
cun. A travers cette expérience pratique, ils découvrent 
le jardinage biologique à petite échelle. Un groupe d’en-
viron 5 personnes créent le potager, aidées par les plus 
jeunes qui découvrent le mode d’emploi en jouant avec 
les sets de table (voir bulletin de commande). L’autre petit 
groupe réfléchit au sens qu’il souhaite donner à cette ac-
tion, afin de le présenter sur une affiche. Puis les groupes 
s’intervertissent : le premier termine l’affiche, tandis que 
le second plante, sème et arrose. On peut prendre des 
photos devant le potager, à poster sur les réseaux so-
ciaux.

Pendant ce temps pour les tout 
petits… 

Pour les enfants de 0–6 ans, la présence d’un parent qui 
accompagne son/ses enfants est indispensable.

La Terre est bonne avec moi, je suis bon 
avec la Terre (120')
Cette activité vise à prendre conscience qu'une bonne 
terre est source de vie. Que la terre nous aime, est bonne 
pour nous et qu’il faut en prendre soin. Les enfants dé-
couvrent différents types de sol et se demandent ce qui 
est le plus approprié pour donner naissance à la vie. 
Chacun va finalement planter son grain de maïs dans un 
pot décoré, le faire grandir et en prendre soin. (Animation 
complète pp. 4–5 )

La vie dans mon jardin (20')
Une bonne terre dont on prend soin donnera un beau 
jardin ! Un jardin qui procure de la nourriture, mais pas 
seulement. Il sert d’habitat à une riche biodiversité aux 
interactions fascinantes. Il peut être un lieu de décou-
verte, et même un terrain de jeu ! Ces diverses facettes 
du jardin sont explorées en jouant avec le set de table 
(annexe 2). 

Cuisiner et partager (20')
Les enfants récolteront un jour les fruits de leur jardin. 
Cette dernière activité leur permet d’apprendre à apprê-
ter leurs futurs épis de maïs et surtout à les partager. Ils 
préparent du pop-corn et décorent les tables avec des 
serviettes colorées.

Temps de célébration (40')
Voir célébration œcuménique pour les familles, dans le 
cahier Célébrer, (www.voir-et-agir/celebrer). Y ajouter 
un espace pour que les tout petits puissent apporter 
leurs pots devant l’autel. 

Activités supplémentaires :

Si la rencontre se déroule sur une journée complète, le 
temps de célébration peut être repoussé à la fin de la 
journée. Des activités complémentaires sont proposées 
sur www.voir-et-agir.ch/animer.
Possibilité de prolonger cette rencontre par un temps 
convivial sous forme d’apéro ou de repas.
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Offrir de l’espoir

Soutenir des projets

Guatemala : Action de Carême et 
Pain pour le prochain soutiennent 
les populations mayas
La fertilité de la majeure partie du 
Guatemala n’empêche pas la popula-
t ion, sur tout les communautés 
mayas, de vivre dans une grande dé-
tresse. Les projets miniers et les mo-
nocultures de palmiers à huile, de 
canne à sucre et de légumes dé-
gradent leurs conditions de vie et 
portent atteinte à l’environnement. De 
longues périodes de sécheresse et 
de fréquentes catastrophes natu-
relles, comme des ouragans et des 
éruptions volcaniques, rendent la pro-
duction de nourriture encore plus dif-
ficile. Le but du projet est de former 
175 familles mayas à des techniques 
agricoles qui leur permettent d’assu-
rer leur alimentation. Il prévoit aussi 
des activités visant à augmenter leurs 
revenus et à renforcer leur identité 
culturelle. 

    Action de Carême Lausanne,  
CP 10-15955-7, mention K-130594 

    Pain pour le prochain Lausanne,  
CP 10-26487-1, projet 835.8070 

Afrique du Sud/Namko : des jar-
dins potagers au service d’une 
alimentation saine
Situé dans la province du Cap du 
Nord, le Namaqualand est l’une des 
deux régions les plus pauvres 
d’Afrique du Sud, un pays dans lequel 
une personne sur quatre souffre de la 
faim. Le chômage des jeunes atteint 
près de 80 %. Les populations noires 
et métisses des zones rurales restent 
les principales victimes de cette situa-
tion. Action de Carême et ses parte-
naires luttent pour la sécurité alimen-
taire  : le recours à l’agriculture 
biologique permet aux bénéficiaires 
de mieux se nourrir. Dans le Nama-
qualand, 57 jardins potagers familiaux 
fonctionnent depuis peu. Les cultiva-
teurs et cultivatrices suivent une for-
mation continue en écologie, ce qui 
leur permet de garantir à leurs fa-
milles une alimentation plus équilibrée 
et de meilleure qualité.

    Action de Carême Lausanne,  
CP 10-15955-7, mention K-132915

Indonésie : la lutte contre les 
monocultures de palmiers
Près de la moitié des produits qui gar-
nissent les rayonnages des supermar-
chés contiennent de l’huile de palme. 
L’Indonésie, l’un des principaux expor-
tateurs de ce produit, a sacrifié des 
millions d’hectares de forêt tropicale 
aux plantations de palmiers. Avec ses 
partenaires sur place, Pain pour le pro-
chain soutient des personnes victimes 
d’accaparement des terres. Lors 
d’ateliers organisés pour les commu-
nautés spoliées de leurs terres, ces 
personnes sont informées de leurs 
droits et peuvent échanger sur les 
possibilités de se défendre. Pour que 
les petits paysans puissent vivre di-
gnement, il faut que les personnes et 
les organisations qui luttent contre 
l’accaparement des terres et l’expan-
sion des plantations de palmiers à 
huile s’allient sur le plan local, régional 
et mondial.

  Pain pour le prochain Lausanne,  
CP 10-26487-1, projet 835.8057 

Dans trois pays, Pain pour le prochain et Action de Carême aident des 
paysans à cultiver leurs terres selon les principes de l’agriculture éco-
logique. Contribuez à une alimentation saine et équilibrée des enfants 
et de leurs familles. 
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Cultivez la vie

Action « Cultivez la vie »

En Indonésie, des centaines d’hectares de champs et de 
forêt vierge disparaissent chaque année, remplacés par 
des monocultures de palmiers à huile financées par de 
l’argent provenant aussi de Suisse. Durant la campagne 
œcuménique 2017, les paroisses réalisent une action ci-
toyenne intitulée « Cultivez la vie » : elles créent de nou-
velles parcelles de terre cultivable, afin de restituer symbo-
liquement, mètre carré par mètre carré, les terres 
accaparées dans le monde entier par des investisseurs. 

L’action « Cultivez la vie » transforme des palettes en pe-
tits potagers. Remplie de bonne terre ensemencée ou 
plantée, la palette se remplira de légumes et de fleurs 
pendant le carême – et au-delà peut-être – pour nous 
montrer combien le sol est précieux. Il ne faut pas que le 
jardin d’Eden se transforme en désert. C’est seulement 
en prenant soin du sol que nous pourrons garantir une 
nourriture en suffisance, tant au Nord qu’au Sud. 

Set de table avec instructions de montage
Le nouveau set de table utilisé pour les soupes de ca-
rême a une double utilité : il décore agréablement les 
tables et présente l’action « Cultivez la vie » en illustrant 
les étapes pratiques pour créer un potager, ainsi que 
leur sens symbolique. 
Emballage de 100 unités, gratuit

  50947

Affiche
Plus il y aura d’affiches annonçant la campagne œcumé-
nique, plus le succès de l’action sera grand. Vous pouvez 
aussi commander des supports pour les affiches (voir 
bulletin de commande).

Tout le matériel pour préparer une palette, ainsi que l’affiche 
A2 de l’action « Cultivez la vie » peuvent être commandés 
auprès de Set du Cœur (voir verso bulletin de commande).

L’action « Cultivez la vie » permet d’illustrer le 
thème de la campagne œcuménique 2017 à côté 
de l’église, de la salle paroissiale ou à un autre 
endroit du quartier : plus nous mettrons de pa-
lettes en culture, plus le résultat sera impression-
nant. L’association Set du Cœur peut vous livrer 
tout le matériel nécessaire pour une palette. Etant 
donné que le carême tombe un peu plus tard 
dans l’année, de nombreuses plantes pousse-
ront, que vous les semiez ou que vous les plan-
tiez.
Vous trouverez des conseils pour construire et 
cultiver la palette sur le site www.voir-et-agir.ch 

Instructions de montage

et conseils de jardinage
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«C'est un crime que de faire de la 
terre une marchandise. 
La terre appartient à tout le monde 
et non pas seulement à ceux qui 
l'achètent ou la vendent.»

 Dorothee Sölle

Nous encourageons à agir  
Pain pour le prochain est l'organisation de développement des Eglises protestantes de Suisse. Nous encourageons les per-
sonnes au Nord à adopter un style de vie responsable. Par notre action en politique de développement, nous nous enga-
geons pour le droit à l’alimentation et pour une économie éthique. Au Sud, nous soutenons les populations pour qu’elles se 
libèrent de la pauvreté et de la faim, et qu’elles mènent une vie autodéterminée. Ensemble avec nos partenaires locaux, nous 
dénonçons les dysfonctionnements et renforçons le plaidoyer pour les droits des populations concernées.  

Av. du Grammont 9, 1007 Lausanne, Tél. 021 614 77 17, Fax 021 617 51 75
ppp@bfa-ppp.ch, www.ppp.ch, CCP 10-26487-1

Oser le changement – Renforcer la justice
Action de Carême est l’œuvre d’entraide des catholiques en Suisse. Nous nous engageons aux côtés de personnes défavori-
sées, pour un monde plus juste, un monde sans faim et sans pauvreté. Nous promouvons des changements sur le plan social, 
culturel, économique  et individuel afin de favoriser des dynamiques de transformation vers un mode de vie durable. Nous colla-
borons avec des organisations locales dans 14 pays en Afrique, en Asie et en Amérique latine. Nous nous engageons également 
en Suisse et sur le plan international.

Av. du Grammont 7, 1007 Lausanne, Tél. 021 617 88 81, Fax 021 617 88 79 
actiondecareme@fastenopfer.ch, www.actiondecareme.ch, CCP 10-15955-7

Etre partenaires
L’œuvre d’entraide catholique chrétienne Etre partenaires sensibilise à la mission et la coopération au développement. Elle 
soutient et accompagne des projets permettant le développement social et économique des personnes défavorisées. 
Cette aide contribue à l’autonomie de ces personnes, notamment par le dialogue avec les partenaires. Est ainsi posé un 
signe de solidarité vivante entre chrétiens de différents pays.

Personne de contact en Suisse romande, Nassouh Toutoungi, c/o Paroisse catholique-chrétienne 
Rue de la Chapelle 5, 2300 La Chaux-de-Fonds NE, Tél. 032 968 44 13 
nassouh.toutoungi@catholique-chretien.ch, www.etre-partenaires.ch, CCP 25-10000-5
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