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" Tu vois ce que je vois ?"

Bonjour les amies !
Bonjour les amis !

La vue, l'ouïe, l'odorat, le goût, le toucher.
Ce sont nos 5 sens, tout aussi importants
les uns que les autres.

Dans ce numéro, nous allons parler de la vue.
Nos yeux sont importants.
Avec eux, nous pouvons voir, mieux voir, regarder, observer,
connaître, reconnaître, admirer, contempler…
Avec eux, nous pouvons rencontrer les autres.
Il y a des yeux bleus, des bruns, des noirs, des verts…des yeux qui
rient ou qui pleurent, des yeux pleins d'amour, de tendresse et de
compréhension, des yeux méchants parfois, des yeux tristes, des
yeux rieurs, des yeux qui jugent, des yeux moqueurs, sévères, des
yeux qui disent "je t'aime" ou "je te déteste"…
Nos yeux sont comme un miroir qui reflète ce que l'on pense
tout au fond de notre cœur.
Antoine de St. Exupéry avait bien compris
cela. C'était un aviateur. Il écrivait aussi des livres.
Un jour, son avion est tombé en panne dans
le désert où il a dû atterrir et prendre le
temps de faire les réparations
nécessaires pour pouvoir repartir.

Et là, il a imaginé une belle histoire : Le petit Prince.
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Un Petit Prince vivait sur une toute petite planète avec une rose et
trois minuscules volcans, dans le ciel, parmi les étoiles. Un jour, il
décida de partir en voyage pour découvrir d'autres mondes. Il
rencontra beaucoup de personnes : un roi, un vaniteux qui voulait
être admiré, un allumeur de réverbère, un monsieur très occupé et
bien d'autres encore…
Quand il arriva sur terre, dans le désert, un joli renard sortit de son
trou.
A première vue, le Petit Prince pensa qu’il s’agissait d’un renard
comme tant d’autres. Mais il l’apprivoisa et tissa ainsi des liens avec
lui. Ils eurent bientôt besoin l’un de l’autre, comme des amis.
Quand on apprend à connaître quelqu’un, on le voit différemment ; il
prend de l’importance, devient une personne spéciale et unique à nos
yeux. On ne l’aime plus seulement avec nos yeux mais avec le
cœur !
Car, comme dit le renard
au Petit Prince :

Si tu as envie de connaître toutes les aventures du Petit Prince,
Chatouille et Domino t'invitent à lire le livre de St. Exupéry.
C'est une histoire magnifique !
Et maintenant, allons découvrir comment…

Quand on voit avec le cœur,
notre regard peut changer le monde !
VOIR

COMPRENDRE
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AGIR

VOIR !

Je m'appelle Thomas et j'ai 10 ans. Je me suis fait renverser par une
voiture et, depuis ce jour-là, je ne peux plus marcher.
Mais je suis un garçon comme les autres ! Je vais à l'école, j'aime
jouer, rire, me promener avec ma chaise roulante que j'appelle
mon taxibulle …
Je regarde les sports à la télé, surtout le basket. C'est formidable !
Vous connaissez Tony Parker ? Michaël Jordan ? J'aurais tellement
envie de devenir comme eux … Mais je sais bien que je ne pourrai
jamais.
Pourtant j'aimerais bien jouer, moi aussi, au basket !
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Un jour, je m'exerçais à lancer le ballon dans le panier. Mais c'est
difficile quand on est assis ! Des enfants qui passaient me
regardaient ironiquement. Ils ricanaient en me regardant.

Illan, Juliette et Arthur, ma copine et mes copains sont venus. Ils me
regardaient avec amitié et m'encourageaient. Ils me disaient :
" Vas-y ! Courage ! Tu vas y arriver! "

Et j'ai réussi !
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COMPRENDRE

La petite histoire de Thomas nous aide à découvrir combien notre
regard est important et comme il peut faire changer beaucoup de
choses… Pour mieux comprendre, regarde les images ci-dessous :
Moi, je vois
un 9 !

Moi, je
vois un 6
!

Oh ! La jolie
princesse !

Non ! C'est une
sorcière !

Moi, je vois
un 6 !

Selon d'où l'on regarde, on voit les choses d'une façon différente !
Moi, je vois
un 6 !

Moi,Je croyais
que les éléphants
avaient 4 pattes !

ois un 6 !
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Comment regardes-tu les évènements ?

C'est dimanche et il pleut.
Super ! Je veux profiter
de construire mon train
Lego .

Cela m'énerve !
Je ne peux pas aller
dehors !

Cet après-midi je dois aller chez mon grand-papa.
Ces histoires…c'est
toujours la même chose.
J'aimerais mieux être
avec mes copains !

J'aime bien aller chez lui !
Il me raconte plein
d'histoires de l'ancien
temps.

Kevin a de nouvelles lunettes.
"Avec tes nouvelles
lunettes, tu verras bien
mieux au tableau !
C'est super !"

"La tête qu'il a, c'est trop
drôle !
On dirait des yeux de
mouche !"

Et que penses-tu ?
Ce verre est –il à moitié
vide ?

Ce verre est-il à moitié
plein ?
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AGIR

Au MADEP, nous voulons agir pour rendre le monde plus beau !
Mais comment ?
Il faut apprendre à regarder les autres !
Chatouille et Domino vous racontent de petites histoires. Elles vous
invitent à réfléchir en équipe et même tout seuls afin de trouver des
solutions pour AGIR !

Malik est dans ma classe. Il est noir et souvent
on se moque de lui. On voit la couleur de sa peau,
ses difficultés à l'école et il parle drôlement…
Comment pourrait-on le regarder autrement ?

Caro n'est jamais contente. Elle rouspète,
critique, ne voit que ce qui est vilain…
Elle est toujours toute seule !
Personne ne veut jouer avec elle !

Notre regard peut-il la faire changer ?

Dans les forêts, aux bords des autoroutes,
on trouve des bouteilles, des papiers gras…
Les rivières sont polluées car on y jette n'importe
quoi. On peut se boucher les yeux et ne rien voir !
Mais si l'on regardait mieux ?
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Près de chez Pierrot habite un vieux monsieur.
Il est toujours grognon et rouspète contre les
garçons qui jouent dans la rue.
Tous les enfants se moquent de lui.
Le vieux monsieur est peut-être malheureux.
Et si on le regardait autrement ?

Ma copine et mon copain se sont
disputés et ils ne se parlent plus.
Je vois bien qu'ils sont malheureux !
Qu'est-ce que je peux faire ?

Eric déménage dans une autre ville. Il est triste de
quitter ses copains !
Jacques lui dit :
"Comment vas-tu regarder tes nouveaux copains
d'école ?
Que feras-tu pour trouver des amis ? "

J'aime bien aller au MADEP pour voir les potes.
Mais parfois, cela m'embête,
surtout parce que Bernard m'énerve
Il fait le malin et veut tout commander !
Comment faire pour le regarder avec amitié ?
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Et Jésus, comment regarde-t-il celles et ceux qu'il rencontre ?

1. C'était un pauvre homme, paralysé depuis de nombreuses
années. Ses copains avaient fait un trou dans le plafond et
l'avaient descendu sur une civière près de Jésus. Jésus le
regarda avec pitié et lui dit : "Lève-toi et marche !"
2. C'était une femme qui avait fait beaucoup de péchés et les gens
voulaient la lapider pour la punir. Jésus la regarda avec
tendresse et lui dit : "Va et ne pèche plus !"
3. C'était un petit homme qui récoltait les impôts et qui profitait de
voler les gens. Jésus le regarda avec bonté et lui dit : "Je viens
habiter chez toi !"
4. C'était un jeune homme qui avait tout dépensé son argent. Alors,
il revint vers son père qui le regarda avec affection en disant :
"J'ai retrouvé mon fils qui était perdu !"
5. Quand j'ai fait quelque chose qui n'est pas bien, ou que je n’ai
pas été gentil, je vais demander pardon. Le prêtre me regarde
avec amour et me dit : Jésus te pardonne !"
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Pendant son voyage, Le Petit Prince a vu des étoiles, des fleurs, des
arbres, des animaux…

Maintenant, avec son ami
le renard, il admire le ciel,
la terre et tout le monde
qui nous entoure.

Mais comment s'appelle ce monde ?
Tu le trouveras en découvrant le mot caché dans les cases rouges.

Réponse :
11

Le temps des vacances…c'est formidable ! Plus d'école ! On a du
temps pour faire ce que l'on aime, pour rencontrer de nouvelles
amies et de nouveaux amis, pour découvrir peut-être d'autres
paysages…
A la mer, à la montagne, à la campagne, à la maison…partout on
peut admirer, s'émerveiller, dire MERCI à Dieu pour la beauté de la
création, pour l'amitié, pour la joie…
Chatouille et Domino souhaitent de belles vacances à toutes les
équipes de Suisse romande !
Ils se réjouissent de vous retrouver toutes et tous à la rentrée !
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