
 Mercredi 17 févier, mercredi des Cendres, nous commencerons le temps du Carême
 qui va nous conduire à la fête de Pâques. Voici un arbre à fabriquer, pour te permettre
 de mieux vivre cette attente. Dans cette pochette, tu trouveras :
  - une « carte-chant » pour chanter et prier tout au long du Carême.
  - les deux silhouettes de l’arbre et un carton carré qui te servira de socle pour poser l’arbre
  - un demi-disque par dimanche de Carême
  - un décor pour le jour de Pâques, pour fêter Jésus vivant pour nous aujourd’hui !

  - Tu peux commencer par découper les deux silhouettes d’arbre. Attention, découper autour
  des branches te demandera de la précision (ces branches seront cachées par la suite donc si tu fais
 une erreur ce n’est pas bien grave) !
  - Tu peux colorier recto-verso (Cependant, au fur et à mesure des semaines, les branches
  ne seront plus visibles, elles seront recouvertes par d’autres feuilles).
  - Tu peux colorier ou peindre le carton carré.
  Cet arbre est nu, sans feuilles et chaque semaine, tu recevras un demi-disque à coller.
 Ton arbre va « s’habiller » tout au long du Carême et à Pâques, il sera plein de vie et tout décoré.
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2  - Sur chaque silhouette, découpe le long des traits pleins verticaux puis, encastre les deux
 silhouettes l’une dans l’autre et ton arbre pourra tenir debout ou presque ! 
  Pour le faire bien tenir debout, voilà comment s’y prendre :
 - si tu as encastré les silhouettes l’une dans l’autre, commence par les retirer
 - prends le morceau de carton, tu y vois une fente. (Il est normal que cette fente ne soit pas au centre du carton)
	 -	prends	la	silhouette	(numérotée	avec	3	et	6),	glisse	le	bas	dans	la	fente	(2	millimètres	suffiront)
 - prends la deuxième silhouette et plie le bas, sur les pointillés pour faire des languettes. 
 - encastre maintenant cette deuxième silhouette dans la première et colle deux languettes sur le carton.
 Voilà, ton arbre est prêt !
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  Dimanche 28 février, 2ème dimanche de Carême : 
 - colorie le demi-disque de ce 2ème dimanche de Carême
 - découpe-le
 - repère l’endroit où tu vas le coller sur l’arbre : en face de celui du 1er dimanche et au dos du numéro 3
   inscrit sur une branche.
 - mets de la colle sur les branches, puis, pose ce demi-disque.
  Une des phrases vient de la Bible, laquelle ? 
  Si tu es en CE2, CM1 ou CM2, retrouve-la dans ton livre caté « Dieu Dans Nos Vies » page 90

  Dimanche 7 mars, 3ème dimanche de Carême : 
 - colorie le demi-disque de ce 3ème dimanche de Carême
 - découpe-le
 - repère l’endroit où tu vas le coller sur l’arbre : là où tu vois le numéro 3 inscrit sur une branche
   et au dos de celui du 2ème dimanche
 - mets de la colle sur tout ce demi-disque et dépose-le au bon endroit.
  Une des phrases vient de la Bible, laquelle ? 
  Si tu es en CE2, CM1 ou CM2, retrouve-la dans ton livre caté « Dieu Dans Nos Vies » page 102.

3  Dimanche 21 février, 1er dimanche de Carême : 
 - colorie le demi-disque de ce 1er dimanche de Carême
 - découpe-le
 - repère le numéro 1 sur une des branches de l’arbre, c’est là que tu vas coller le premier demi-disque.
 - mets de la colle sur les branches et jusqu’aux pointillés sur le tronc. Puis, pose ce demi-disque.
  Une des phrases vient de la Bible, laquelle ?
  Si tu es en CE2, CM1 ou CM2, retrouve-la dans ton livre caté « Dieu Dans Nos Vies » page 89.
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