Quelques propositions didactiques pour les rencontres Gen4.

1. La création
Étant donné la richesse des contenus, cette étape pourrait se faire sur plusieurs rencontres.
Contenu :
Dieu Père a créé le monde pour nous. Il nous aime, nous a créés et nous suit. Au Paradis, tous aiment Dieu et
s'aiment les uns les autres.
Approfondissements pour l'assistant :
Réponse de Chiara aux Gen 4 au congrès 1988 : 'Beaucoup d'enfants disent que Dieu n'existe pas. Mais Dieu existe !
Comment puis-je le leur dire ?" (livre italien Chiara ai Gen 4 1988, pag. 40).
Idées pour accueillir les Gen 4 M. et F.
 Décorer la salle avec des fleurs, des nuages, le soleil, des étoiles et des animaux en tout genre (aller au
menu <Créativité> : Dessin).
 Au Paradis tout le monde s'aime : dessiner le paradis tel que nous l'imaginons : le lion et l'agneau, le serpent
en paix avec l'enfant…
 Faire le puzzle de la création (aller au menu <Créativité> : Dessin)
 Faire une sortie dans le jardin ou dans un parc pour ramasser des pierres, des feuilles d'arbres, cueillir des
fleurs…
 Faire un jeu : un Gen 4 présenta son animal préféré, en le dessinant ou en le mimant, les autres Gen 4
doivent le deviner.
 Nous nous racontons : qu'est-ce qui te plaît dans la création ?
Nous nous demandons : quelle est la plus belle histoire du monde ?

Épisode Indigo et expériences :
raconter l’épisode (aller au menu <Histoires de Dieu>: 1° année, Création, vidéo ou ppt) et dialoguer sur l’amour
de Dieu qui a créé le monde pour nous et qui a tout préparé comme le font une mère et un père.
Propositions d'un slogan à vivre :
Dieu nous aime beaucoup – comment Le remercier ?
"Obéis à Dieu et tu seras heureux !" (Chiara 1976)
Chansons :
 L’hai fatto tu? (C'est à moi que tu l'as fait)
 La creazione in 7 giorni (La création en 7 jours)
Proposition d'activités créatives :
 Nous nous racontons : qu'est-ce qui te plaît le plus dans la nature ?
 Faisons une sortie dans le jardin et avec le matériel recueilli, préparons des cartes (aller au menu
<Créativité>: Bricolage).
 Au Paradis tous s'aiment : dessinons le paradis tel que nous l'imaginons : le lion et l'agneau, le serpent en
paix avec l'enfant…
 Colorions le dessin "création 01" (aller au menu <Créativité>: Dessin).
 faisons ensemble une activité écologique : par exemple : arroser les plantes, nettoyer un jardin ou un lieu où
les enfants jouent.
 Plantons des haricots dans une boule de coton hydrophile.
 Faisons grandir de petites plantes qui produiront des fleurs (ce pourrait être une activité pour les enfants
pauvres)
 Contemplons la lune et les étoiles, si possible avec un télescope.
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Jeux : :





Recréons la nature, collages (aller au menu : <Jeux>: de société)
Composons la création, puzzle (aller au menu <Jeux>: de société)
A la découverte de la nature (aller au menu <Jeux>: pour bouger)
Faire fleurir le désert (aller au menu <Jeux>: pour bouger)

En cœur à cœur avec Dieu notre Père :
 Faisons ensemble une prière spontanée (libre) pour remercier Dieu.
 Lisons le cantique des créatures de saint François.
Pour continuer à la maison…




Colorier le dessin de la création (aller au menu < Créativité >: Mon album)
Lire et compléter les bulles sur l'histoire de la création (aller au menu < Créativité >: Mon album)
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