
Voici ci-dessous (recto-verso) une des voiles de la barque.
Découpe le long du trait noir. 

Les écritures grises te permettront de coller chaque 
semaine un élément nouveau,

avec une phrase de la Bible et une prière. 
Chaque semaine, nous pourrons 

préparer notre coeur
et monter vers la grande fête de Pâques.
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Pour m
ettre en place la voile sur la barque :

Prends la barque par le dessous et, avec la pique en bois, 

perce le haut du bateau pour faire sortir le m
ât par dessus.

TU PEUX DEM
ANDER DE L’AIDE À UN ADULTE.

 M
aintenant que le m

ât est placé, tu peux coller la voile sur 

le m
ât avec des m

orceaux de scotch (le scotch sera caché 

quand tu poseras chaque dim
anche une bande colorée).


 Une astuce pour que ta barque soit plus stable 

tu peux la déposer sur un carton, 

m
ettre un peu de pâte à fixe ou de pâte à m

odeler

sur le support pour y «coller» le m
ât, sous la barque.
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     1er dimanche -PRIÈRE

Jésus, comme Toi,

    2ème dimanche - PRIÈRE

3ème dimanche  - PRIÈRE

 5ème dim. 
PRIÈRE

4ème dim. -  PRIÈRE
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