
Pour montrer cette GRANDE JOIE, fabrique un décor à poser près de ton arbre :
- Colorie les deux dessins ci-dessous, découpe-les et colle-les sur la feuille bleue aux endroits indiqués.
- Pour le soleil : mets de la couleur sur les lettres, découpe les rayons et colle les à l’arrière pour qu’ils 
dépassent du demi-cercle. Ces rayons montrent que la joie de Pâques est rayonnante, débordante et se 
propage, si nous le décidons, partout autour de nous. Mets de la colle sur la languette du soleil jaune et 
colle le soleil, à l’arrière, en haut et à gauche de la feuille bleue.
- Sur la feuille bleue, tu peux dessiner dans le ciel, des oiseaux, des papillons...

Montage du décor : 
- Prends la feuille bleue, plie sur les pointillés, à l’horizontale et à la verticale, tout du long, y compris sur le 
soleil et le dessin des enfants. Découpe à l’aide de ciseaux, le trait indiqué sur 3 cm, en bas de la feuille.
- Positionne la feuille bleue, «debout», à la verticale, en posant le socle de l’arbre sur les parties hachurées, 
cela donne un décor qui occupe un angle du socle. Maintenant, tu peux mettre de la colle en bas de la 
feuille bleue sur les endroits indiqués et coller ton décor.

Tu peux aussi fleurir ce jardin... 
Matériel : petites piques en bois (à demander à tes parents), papier, feutres, colle.
Sur du papier, dessine deux fleurs, colorie-les, découpe-les et colle les en haut d’une pique d’un côté et de 
l’autre. Tu peux même fabriquer des feuilles (par exemple en papier crépon vert). 
Pique cette fleur, près de l’arbre dans le socle du carton.

ALLÉLUIA ! Jésus est ressuscité ! 
Nous célébrons la victoire de la vie sur la mort.

Jésus, Tu es vivant pour nous aujourd’hui ! ALLÉLUIA !

Au printemps, les bourgeons sont devenus des feuilles ou des fleurs.
La nature est belle et s’épanouit.

À PÂQUES, nous célébrons la vie nouvelle 
que Jésus veut nous donner au plus profond de notre coeur pour notre bonheur !

MERCI JÉSUS !


