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Les enfants sont le futur. Il est important 
de les accompagner face aux 
problématiques environnementales et de 
leur donner les outils pour qu’ils puissent 
apporter une réponse en étant ancré dans 
l’espérance chrétienne.  
  
Les jeunes sont dans la rue pour le climat. 
Ils ont envie de voir des changements. 
Mais combien de fois entendent-ils parler 
de ce sujet à l’église ?  
  
Les jeunes ont besoin d’être encouragés 
en sachant que prendre soin de la planète 
est un moyen de servir Dieu et de lui 
rendre gloire. Et inversement c’est grâce à 
leur foi qu’ils pourront répondre à 
l’urgence climatique avec espérance. 
 
“Ce qui arrive en ce moment nous met 
devant l’urgence d’avancer dans une 
révolution culturelle courageuse.” (LS 114)  

“S’il est vrai que “les déserts extérieurs se 
multiplient dans notre monde, parce que les 
déserts intérieurs sont devenus très grands”, 
la crise écologique est un appel à une 
profonde conversion intérieure. (…) Pour 
proposer une relation saine avec la création 
comme dimension de la conversion intégrale 
de la personne, souvenons-nous du modèle 
de saint François d’Assise.” (LS 217-218) 

Ce changement culturel passe aussi, dans 
l’éducation, par la promotion de la 
coopération (au détriment de la 
compétition) et de la solidarité. Ces 
attitudes sont essentielles pour faire face 
à la crise écologique. Elles peuvent être 
stimulées au travers des différentes 
activités proposées aux enfants.  
  
Les communautés chrétiennes ont donc 
un rôle important à jouer auprès des 
jeunes en faisant le lien entre la 

spiritualité, la foi, les valeurs et les 
problèmes environnementaux. 
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S'il n’y a qu’une activité à retenir pour les 
enfants, c’est bien celle de les connecter à 
la nature en plein air et de les encourager 
à l’émerveillement. La nature aide à 
trouver une intimité profonde avec Dieu. 
N’ayons pas peur de parler de la création 
avec les enfants, c’est un moyen de les 
aider à se rapprocher de Dieu et nul 
besoin d'être biologiste pour oser parler 
de la nature !  

  
Comment faire ?  

  
• Sortir avec le groupe d’enfants 

dans un parc, une forêt, aux bords 
d’une rivière, sur une colline, … 
quelque part où les enfants seront 
enveloppés de nature.  

• Eveiller les sens (offrir la possibilité 
aux enfants d’utiliser leur 5 sens 
pour s’émerveiller en stimulant leur 
écoute, leur vision, leur goûts, leur 
odorat et leur toucher; dessiner ce 

que vous voyez, attraper des 
insectes dans des boîtes loupes, 
prendre un cadre pour faire des 
photos virtuelles et les décrire à 
deux, écouter et lister les sons que 
vous entendez, bander les yeux 
pour activer les autres sens, etc)  

• Explorer (apprendre le nom de 
quelques plantes/arbres, chercher 
toutes les couleurs présentes, faire 
du land art, faire un bricolage avec 
ce que vous pouvez récolter, 
trouver des indices laissés par les 
animaux, chercher des signes de 
coopération entre insectes, 
plantes, etc., inviter chacun à 
partager quelque chose qui vous 
émerveille particulièrement (un 
sapin qui arrive à pousser sur des 
rochers, une fourmi qui porte une 
feuille bien plus grosse qu’elle, 
etc.)  

• Prier (une fois que les enfants sont 
plongés dans la nature qui les 
environne, proposer une prière, un 
chant, une méditation. Inviter les 
enfants à chercher la présence de 
Dieu.)  
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Guide pédagogique : 5 animations pour les 8-15 ans, A Rocha Suisse 

Activités clé en main pour approfondir en deux heures de temps notre relation à la nature et au 
Créateur. A télécharger en ligne : descriptif des activités et matériel prêt à l’impression ou à la 
projection. 

www.arocha.ch/ledamier

Saison de la création, œco Eglises pour l’environnement 

Depuis 1993, œco Eglises pour l’environnement recommande aux paroisses de célébrer “un 
Temps pour la création”. œco choisit chaque année un thème d’actualité pour “un Temps pour la 
création” et publie dans ce cadre des textes, des propositions d’activités pour les services 
religieux et le travail de formation des Eglises.  

Dans les dossiers de travail publiés, il y a des idées d’activités à faire avec les enfants.  

www.oeku.ch/fr/bestellungen.php
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POUR ALLER PLUS LOIN 
Une liste d’actions, avec des liens vers toutes sortes de ressources en ligne
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Offre d’animation : pour les tout-petits et leurs parents, A Rocha Suisse 

A Rocha propose des animations parents-enfants, pour faire découvrir la nature aux tout-petits.  
www.arocha.ch/maman-enfant

Offre d’animation : pour des groupes d’enfants, A Rocha Suisse 

A Rocha propose pour des groupes d’enfants des animations qui mettent en lien notre foi et le 
souci de la création, notamment une exposition “Eco Paraboles”.  

A Rocha organise également des camps d’été où les enfants peuvent faire grandir leur relation 
à Dieu en découvrant la nature. 

www.arocha.ch/activites-pour-eglises 

https://arocha.ch/eco-paraboles/ 

https://arocha.ch/camps/

Kit Explorez la création 

A télécharger en ligne : Kit gratuit de ressources pédagogiques sur l’environnement pour les 
églises, les écoles et les groupes d’enfants/jeunes. Le kit pédagogique Explorez la Création a 
été créé et testé depuis une dizaine d’années dans diverses églises et écoles du Royaume-Uni. 
Le kit a été revu, adapté et traduit pour un public français.  

Il a pour fil conducteur le récit de la Genèse au cours duquel Dieu crée le monde, et couvre les 
six thématiques suivantes :  

1. La vie dans le noir, 
2.  La vie dans le ciel,  
3. La vie dans les arbres,  
4. La vie dans l’eau,  
5. La vie terrestre,  
6. Prendre soin de la Création  

https://www.wildandwonderful.uk/
francais
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Rencontre avec la Création, module de catéchisme d’Olivier Rosselet 

A télécharger en ligne sur le site du CIDOC (Centre pour l'information et la documentation 
chrétiennes), “Rencontre avec la Création” est un module de catéchisme destiné à un groupe de 
10 à 15 adolescents, de 10 à 14 ans.  

Il se compose de 5 rencontres de 4 heures. Chaque rencontre propose une sortie en plein air. 
Peut se vivre sur toute l’année.  

Cote DOCNUM-029 au www.cidoc.ch

Notre terre extraordinaire (Matériel enfance et familles de l’EERV) 

Avec six insectes, six milieux de vie, six biotopes de notre terre la montagne, les plaines, les forêts, 
les lacs et les rivières, les déserts et les jardins, partez à la découverte de la planète pour explorer 
les richesses de notre terre. 

www.eerv.ch/activites-cantonales/
enfance-et-familles/activites-et-
projets/notre-terre-extraordinaire

Fiches d’activités, Eglises vertes Canada 

Eglises vertes Canada propose sur son site web plusieurs activités à télécharger sur différents 
thèmes, toujours en lien avec la foi et la nature.  

www.eglisesvertes.ca/outils/education/
activites

Campagnes œcuméniques de l’EPER et Action de Carême 

Chaque année, l’EPER et Action de Carême organisent une campagne œcuménique pendant 
les six semaines avant Pâques, très souvent en lien avec l’environnement et notre relation à la 
Terre. Du matériel pour les paroisses, et spécialement pour l’enfance est mis à disposition. Le 
thème de 2020 était “ensemble pour une agriculture qui préserve notre avenir”, avec 
notamment le thème des semences. 

www.voir-et-agir.ch/animer
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Documents, guides d’animations, matériel pédagogique du CIDOC 
www.cidoc.ch 

Le CIDOC (Centre pour l’information et la documentation chrétiennes, à Lausanne) met à 
disposition de nombreuses ressources pédagogiques pour le travail avec les enfants, dont 
notamment du matériel en lien avec l’environnement. 

Ouvrages 

L’eau et ses symboles, 2006, Animation jeunesse de l’Eglise protestante de Genève. 6 ateliers sur la thématique de l’eau : cote 10C-08.103-4 

40 activités de land art, Isabelle Aubry, 2015. 40 fiches-activités pour réaliser des installations de land art avec des enfants, à partir de 3 ans, dans 
la nature mais aussi en ville : cote 10B-08.103-34 

Jeux pour habiter autrement la planète, avec les 8-11 ans, Elise Bancon, 2010. Thèmes vivre la nature, vivre ensemble et apprendre la solidarité, 
comprendre le monde et grandir citoyen : cote 10B-08.103-32 

Jeux pour habiter autrement la planète, avec les 11-15 ans, Elise Bancon, 2013. Thèmes Nature et environnement, Citoyenneté et coopération, 
Solidarité : cote 10C-08.103-5 

Jeux pour habiter autrement la planète, avec les 15-25 ans, Elise Bancon, 2012. Thèmes environnement, citoyenneté et solidarité : cote 
10D-08.103-1 

Et Dieu créa, 2016, Commission interdiocésaine de Catéchèse. Deux portes d’entrées et deux parcours (au choix) permettent d’approfondir cette 
thématique de la création et de l’homme, gardien de la création, à partir de la Bible et d’une réflexion actuelle : cote 10-003-28 

Vivre la nature avec les enfants, Joseph Cornell, 1995. Une grande référence pour les jeux en plein air : cote 10B-08.103-7 

Leçon de choses de la nature, Joanne de Jonge, 2012, animation catéchistique. 52 leçons suivent les saisons de l’année : cote 10-18.101.1-16 
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Les pages vertes de la Bible : la Bible lue par deux environnementalistes : 74 capsules parcourant une année liturgique : Avent, Noël et 
Epiphanie, Carême, Semaine sainte et Pâques, Pentecôte et temps ordinaire, David Fines et Norman Lévesque, 2011 : cote 8-103-17  

Jeu de piste 

Prendre soin de …, André Monnier, Jeu de piste (8 postes) destiné à sensibiliser les enfants à la nécessité de “prendre soin” tant de son 
environnement que de soi-même, de veiller à s’entraider, 2002 : cote BAI-242 

Histoires à Kamishibaï sur la création, à l’aide d’un butaï  

La Création, 2004, 15 planches, Genèse 1, 2 et 3 : cote 0811/31 

Il y eut un soir, il y eut un matin, 2014, 17 planches, Histoire de la création : cote 0811/98  

L’histoire de la Création : l’origine du ciel et de la terre, 2011, 12 planches : cote 0811/157  

Le cantique du soleil : François et la louange de la Création, 2014, 12 planches : cote 0811/173 

Tuga et le chapeau magique, 2005, 14 planches (WWF, conservation et protection de la forêt tropicale) : cote 0811/56  

Exposition 

Exposition Laudato Si', lettre encyclique sur la sauvegarde de la maison commune du Pape François : exposition de photographies de Yann Arthus-
Bertrand, 2019. Une valise à roulette avec 21 panneaux de 50cm x 73cm: cote EXPO-05
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