Action Catholique des Enfants du Nord - Lille
39 rue de la Monnaie - 59000 Lille - 03 20 14 53 41 - www.acelille.fr

Cette trame a été réalisée par le Comité de Responsables des Weppes :
Laetitia Lot, Nicolas Plichon, Laurie Montreuil, Laura Plancq, Emile Levast, Eleonore Richard ,

1 – Voyage dans le temps
Les enfants sont invités à faire un voyage dans les 5 grands temps de l’Histoire :
-

La Préhistoire
L’Antiquité
Le Moyen-âge
Les temps moderne
Epoque contemporaine

Ils finiront ensuite par un temps dans le futur en club.

2 – Lancement du grand jeu
Les enfants arrivent dans une sorte de labo de savants fous, Pierre et Lina (ou autres
prénoms) (les meneurs de jeu) où il y a un début de machine fabriquée (avec des objets mis
en bric-à-brac). Les savants fous disent qu’ils ont trouvé l’invention du siècle (ne pas hésiter
à exagérer un max !) C’est une machine pour aller dans le futur, ils sont persuadé qu’elle va
fonctionner ! Ils disent des formules magiques ou font une chanson (que les enfants pourront
reprendre) pour faire partir la machine. Et là, ça ne marche pas, ils se retrouvent dans un
temps du passé (les animateurs déguisés suivant une époque arrivent alors chercher les
enfants). Les meneurs de jeu expliquent le déroulement de la journée ou après-midi.
Il leur manque un élément qui fait que la machine ne fonctionne pas. Ils vont donc devoir
faire l’atelier pour récupérer un objet (que chaque groupe aura) afin que la machine reparte
vers le futur !
Les enfants sont mis en 5 équipes (ou moins) par âge de préférence.
Ils font l’atelier puis reviennent au labo après leur atelier avec leur nouvel objet à mettre sur
la machine.
Les savants refont leur sketch en disant que cette fois c’est sûr ça va fonctionner. Et là,
patatra, ça ne fonctionne toujours pas. Donc ils refont le petit sketch, en disant que les
enfants doivent encore ramener quelque chose… on refait ça pour les 5 stands.

La Préhistoire (homme préhistorique)
Sur le thème d’année
Matériel :
-

un grand drap ou une grande affiche
de la peinture
un décor de caverne (on peut assombrir la pièce et mettre des draps marron sur les
murs par exemple)

Déroulement : Les enfants vont fabriqués une fresque avec leurs mains (comme à la
préhistoire). Ils ne doivent faire que des dessins sur la fresque. Ils peuvent répondre par oral
et faire un dessin ensuite sur la fresque pour symboliser ce qu’ils ont dit. Le responsable
devra donc faire attention à la parole de l’enfant car elle ne sera pas forcément écrite.

La fresque est la même pour tous les groupes.
-



Qu’est-ce que j’ai fait cette année en rapport avec le thème d’année ?
De quoi a-t-on parlé en club ?
Est-ce que c’était bien ce thème ? Pourquoi ?
Qu’est-ce que j’ai appris

L’Antiquité
Sur la spiritualité :
On lit le texte d’évangile (voir annexe, plusieurs supports sont proposés). On peut demander
aux enfants ce qu’ils ont compris du texte. On leur propose de faire des silhouettes ou des
origamis pour mettre en scène l’évangile au moment de la célé (voir annexe). Pour les
origamis, les corps sont fait très simplement : il suffit de couper une bande de papier et de
faire 2 fentes à chaque extrémité pour faire les bras et les jambes. La tête est un rond de
papier.
De plus ils font un temps de relecture et écrivent les réponses aux questions sur des bulles
de couleurs (imprimer les bulles sur du papier de différentes couleurs)
- Est-ce que cette année, j’ai senti que Jésus était un compagnon de
route ?
- Si oui quand ? et pourquoi ?
- Est-ce que j’ai l’impression, parfois, que Jésus n’est plus avec moi ?
Pourquoi ?



Le Moyen Age
Sur les loisirs.
Matériel :
-

Décor de château fort
Des objets en rapport avec les loisirs : peinture, ballon, solfège…

On fait le jeu les cavaliers
Déroulement:
Les joueurs se mettent par groupe de deux. L'un des deux sera le cavalier, l'autre le
cheval. On inversera ensuite les rôles. Tous les groupes ensemble forment un cercle
et on place au milieu du cercle les objets représentant les loisirs. Il y aura assez
d’objets pour toutes les équipes sauf une. Les cavaliers se placent derrière leur
cheval.
Le meneur de jeu va annoncer "cavalier montez !". Les cavaliers doivent alors monter sur le
dos du cheval. Le meneur de jeu continue par annoncer "cavalier descendez! ". Tous les
cavaliers doivent alors descendre du dos de leur cheval faire un tour de la ronde en passant
derrière tous les chevaux (attention tous les cavaliers doivent aller dans le même sens) puis
passent sous les jambes de leur cheval pour ensuite attraper un objet au milieu de la ronde.
L'équipe qui n'a pas d’objet doit répondre aux questions. On continue ensuite en retirant à
chaque fois un objet. L'équipe vainqueur est la dernière encore en jeu.
-



-

Est-ce que j’ai d’autres loisirs que l’ACE ? Pourquoi est-ce important pour
moi ?
QU’est-ce que j’aime faire quand je suis à la maison ?
Est-ce que j’aime bien être à la maison ? pourquoi

Les temps modernes (un roi de la renaissance)
Sur les apparences, l’argent.
Matériel :
-

Décor de château
Feuilles
Crayons

Déroulement : Les enfants réfléchissent individuellement à certaines questions et notent
leurs réponses sur des bouts de papier. Avec certaines réponses on organise une boxe K : 2
équipes qui s’affrontent à coup de mimes ! Une équipe mime une réponse et l’autre devine…



-

Est- ce qu’au club on a de l’argent ? est ce qu’on a un trésorier ?
Si non, pourquoi on n’en a pas ? Est-ce qu’on aimerait en avoir ?
Si oui, qu’est-ce qu’on a fait pour en avoir ?
A quoi sert cet argent ?
Est-ce qu’on connait l’ACE dans le quartier ? Est-ce qu’on fait de la pub autour
de nous pour faire connaitre l’ACE (jeux extérieurs avec vue sur la rue,
participation aux messes…)

Epoque contemporaine (un papi qui a connu la guerre)
Sur les disputes.
Matériel :
-

Petites bouteilles vides
Petits papiers avec les questions écrits dessus et glisser dans la bouteille de manière
à ce qu’on puisse le lire ou scotchés sur la bouteille

Déroulement : Les enfants s’allongent à la queue leu leu ils doivent se passer la bouteille de
pied en pied au-dessus de leur tête. Ils doivent réussir à lire la question et y répondre après
le jeu.



-

Est-ce qu’on s’est toujours bien entendu dans le club ?
Pourquoi parfois il y a eu des disputes ?
Qu’est-ce qu’on fait quand c’est comme ça ?

3- Fin du jeu
Lorsque les 5 stands sont passés, on recommence le petit sketch et cette fois-ci, ça
fonctionne ! Pendant ce temps-là, les autres responsables se changent pour s’habiller en
personne du futur. Les savants font fonctionner la machine et on se retrouve dans la futur,
les responsables habillés en personne du futur arrivent.
Les enfants sont remis en équipe, mais cette fois-ci ils se mettent en club avec leur
responsable. Ils expliquent ce qui leur a marqué cette année dans leur club. Ils parlent un
peu de ce qu’ils veulent faire pour la fin de l’année ou l’année prochaine : projets, idées de
jeux, pour la fête du jeu…

Ils écrivent une lettre à Pierre et Lina avec leur discussion, ce qu’ils veulent faire dans le
futur.
Ces lettres leur seront renvoyées plus tard dans l’année (lettre en annexe) ou une réponse
leur sera envoyée. Il faut prévoir des enveloppes timbrées au nom de Pierre et Lina (ou autre
nom que vous aurez décidé) à l’ACE 39 rue de la monnaie 59000 Lille)

4- Célébration
Il est intéressant de faire jouer les enfants avant la célé et de faire un petit retour au calme
avant cette célé, afin de les mettre dans « l’ambiance » de la célé. Une fois de plus, ce n’est
qu’une proposition, vous pouvez tout refaire et vous l’approprier. Si vous garder les
chansons proposées, n’hésitez pas à leur faire apprendre les chants avant si le temps le
permet.
A l’arrivée, créer l’ambiance du lieu (musique, belle décoration, tapis). Chaque club s’installe.
Il est bon que le responsable s’installe avec les enfants.
Chant d’entrée : (les enfants viennent ramener et coller leurs bullent autours du chemin)
A l’A.C.E.
R1/ Toujours droit devant , à l'ACE
Les petits, les grands, à l'ACE
Au club, comme au camp, à l'ACE
On est épatants ! à l’ACE
Jouons sans arrêt
Prenons du bon temps
Vivons nos projets
Nos rêves d'enfants
1- Chaque année au club, on part à l'aventure
Perlins, Fripounets, Triolos, ça carbure
Chez les Top'Ados, ça fonce à vive allure
Pour monter des projets, jouer, s'exprimer
Réaliser nos rêves, croire en nos idées
Dans cet espace à nous, bulle de liberté
2- Dans mon quotidien, j'ai parfois des soucis
Pas d'motivation, puis y'a tout qui m'ennuie
Mes parents m'énervent, 'comprennent rien à ma vie
Et puis je vais au club, retrouver mes amis
Les responsables m'aident à relire ma vie
J’ai à nouveau rempli mon bol d'énergie
3- Au club on apprend, à dev'nir responsables
C'est pas l'truc qu'on trouve toujours dans nos cartables
Ensemble on s'écoute, on devient plus sociables
Chacun trouve sa place, propose ses idées,
Dévoile ses qualités et ose s'exprimer
On a tous des talents qu'il faut partager
R2/ Toujours droit devant, à l'ACE
Les petits, les grands, à l'ACE
Au club, comme au camp, à l'ACE
On est épatants ! à l’ACE
Nous on veut construire
Agir pour grandir
Croire en l'Avenir

Et s'épanouir
Alléluia : https://www.youtube.com/watch?v=wh0d_wbAoZg
R : Dieu est une fête aujourd’hui, la fête de la vie, Oh Alléluia !
Dieu est une fête aujourd’hui, c’est le vent de l’Esprit, Alléluia !
R : Dieu est une fête aujourd’hui, la fête de la vie, Oh Alléluia !
Dieu est une fête aujourd’hui, c’est lui qui l’a promis, Alléluia !
Lecture de l’Évangile : les disciples d’Emmaüs
Alléluia :
R : Dieu est une fête aujourd’hui, la fête de la vie, Oh Alléluia !
Dieu est une fête aujourd’hui, c’est le vent de l’Esprit, Alléluia !
R : Dieu est une fête aujourd’hui, la fête de la vie, Oh Alléluia !
Dieu est une fête aujourd’hui, c’est lui qui l’a promis, Alléluia !
Temps de prière : L'aumônier ou une autre personne relit ce que nous avons réfléchi et
construit au cours de cette récollection et le place sous le regard du Seigneur.
Notre Père chanté
Burkina faso: https://www.youtube.com/watch?v=jaNednc3KVU
glorious : https://www.youtube.com/watch?v=X7uBkTcx3Jg
Chant d’envoi : Risquerons nous
https://www.youtube.com/watch?v=QYRA6ULyXlo&list=PLB232001569E57956
risquerons-nous
d’être amis dans le seigneur
oserons-nous
ouvrir nos portes, ouvrir nos coeurs
à cet homme
ce dieu pour la vie
qui nous nomme
“amis”.
1. Quand mon chemin a commencé
Tu es venu m’accompagner
Et Tu es là
Tout près de moi
Ami aujourd’hui, Ami pour la vie.
2. Sur mon chemin tu as tracé
L’empreinte de notre amitié
C’est toi, mon frère
Tu es ma pierre
Amis aujourd’hui, Amis pour la vie.
3. Quand nos chemins se sont croisés
Tu es venu nous rassembler
Au coeur des temps
L’Amour devant
Amis aujourd’hui, amis pour la vie.
4. C’est Ton chemin qui est donné
À suivre en toute liberté

Chacun sa voie
Mais avec Toi
Amis aujourd’hui, amis pour la vie.
5. Sur les chemins, tous appelés
À proclamer cette amitié
Par notre foi
«Je crois en Toi »
Amis aujourd’hui, amis pour la vie.

Evangile en origami

Club de :
Adresse :
Code postal :
Ville :
A …………………….…………………., le …………………..………………….

Chers ………………….… et ……………………………,

Cette année, au club nous avons fait …

Pour la fin de l’année ou l’année prochaine, nous souhaiterions faire …

