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A la découverte…

Bonjour les amis !
Bonjour les amies !

Partons à la découverte…
A la découverte de la nature…
Ecouter ! Un merle siffle tout en haut du sapin, le
ruisseau chante, le vent dans les branches…
Regarder ! Les couleurs, les grands arbres, la petite
fourmi qui transporte une brindille…
Sentir ! L'odeur du bois mouillé, le parfum d'une
fleur…
Goûter ! Les fraises des bois, les myrtilles…
A la découverte des autres…
Nos copains et copines, ceux et celles qui semblent
différents de nous…
Une équipe du Jura a rencontré une équipe
d'enfants africains.

A la découverte de Jésus…
Il habite en chacune et chacun de nous. Ce n'est
peut-être pas toujours facile de le voir, mais avec
un peu d'entrainement, on y arrive !

Découvrir, chercher, observer, explorer, trouver, apprendre,
comprendre, connaître, créer, imaginer, s'émerveiller…
Réjouissez-vous de partir avec nous ! On passera de beaux
moments ensemble !
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A la découverte de la nature
avec Caro !
La nature : Les forêts, les arbres, les arbustes, les haies, les prés,
les pâturages, les pierres, les ruisseaux, les rivières, les animaux,
les insectes…
Que de découvertes à faire !
Avec ses copines, Caro part en exploration :
Sur un vieux mur, un petit lézard se dore au soleil !
Sa très longue queue peut facilement se détacher
en plusieurs endroits. En cas de danger, ou quand
le lézard se sent coincé, il choisit d'abandonner
l'extrémité de sa queue.
Cela ne lui fait pas mal et sa queue repoussera.

Oh ! Regarde Caro, dans le ruisseau,
c'est quoi ces petites bêtes ?
Des têtards ! Ils ne peuvent respirer
que dans l'eau !
Mais petit à petit, ils se transforment pour
devenir des grenouilles ou des crapauds
qui peuvent vivre hors de l'eau.

Une chenille !
Quand elle a grandi, elle tisse un cocon qu'on
appelle chrysalide avec de la soie qu’elle fabrique
elle-même. Pour se protéger, elle prend la couleur
des feuilles ou des branches d’arbre sur lesquelles
elle s’accroche.
Au bout de quelques temps, un joli papillon sortira
du cocon.
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La forêt…C'est cool !
On peut faire plein de découvertes, jouer aux explorateurs,
examiner les arbres, découvrir leurs différences, regarder les
fourmis qui travaillent pour construire leur fourmilière, chercher
toutes sortes de plantes, inventer des jeux, construire des
cabanes…
Avec ses copines, Caro a découvert un tronc par terre !
Si on faisait un mille-pattes ?
Deux jolies feuilles pour les yeux,
une plus petite pour le nez,
un peu de mousse pour la bouche
et beaucoup de branches pour
les pattes !
En voyage sur notre mille-pattes !

Annie aime la musique !
Avec quelques rondins,
elle fait un xylophone !

Jane compte les lignes, appelées "cernes",
marquées sur le tronc d'un arbre coupé.
Chaque ligne correspond à une année de
sa vie.
Peux-tu dire quel âge a cet arbre ?
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Et si on jouait aux artistes !
Avec des feuilles, des branches, des pierres, tout ce que l'on trouve
dans la nature, on peut créer de jolis tableaux.
Cela s'appelle le Land 'Art.

Une bonne idée !
Proposez à votre accompagnateur ou à votre
accompagnatrice d'organiser ensemble une
rencontre "A la découverte dans la nature"!
Et devenez des artistes en faisant de jolis tableaux.
Vous les photographiez et vous pouvez les envoyer
à Chatouille et Domino à l'adresse email:
gkohler@sunrise.ch
Chatouille et Domino se réjouissent et attendent avec impatience
vos photos qui paraîtront dans le prochain journal.
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A la découverte des autres …
-

-

Vicques ? c'est où ?
Regarde sur la carte ! C'est un petit village du
Jura.
Et l'Erythrée ?
C'est un pays, bien loin d'ici, en Afrique.

Des enfants et leurs parents
érythréens ont dû fuir leur
pays et se sont installés
dans le Jura.
L'équipe MADEP de Vicques
a rencontré une équipe
d'enfants.
Ils nous racontent :
On a commencé à jouer au Bingo pour faire connaissance.
Bonjour ! (en français)
Salam ! (en tigrinya)
Yosyas, Lidya, Siem, Saymon, Saron,
Alyonab, Ksanet, Ksanet, Delina, Rim,
Yosan, Robuni, Hiermon, Eseyet, Fiori,
Nathanaël et leur accompagnateur
Bereket nous ont parlé de leur pays.
Ils sont chrétiens orthodoxes et nous
ont expliqué leur religion.
Plusieurs fois par année, ils font le
jeûne de Carême. Pendant ces longues
semaines (parfois plus de 50 jours), ils
ne mangent pas de viande, pas de
poisson, pas d'œufs, pas de biscuits…
Ils nous ont raconté les spécialités de leur pays, comme des
engeras, sortes de crêpes.
Nous, on leur a parlé de la fondue, de la raclette, des roestis…
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En Erythrée, on fait de la musique, par exemple
avec un KEBERO, un instrument à percussion.

Tous ensemble,
on a joué au jeu
du parachute !
C'était génial
et on a bien ri !

On espère se revoir une prochaine fois !
Merci ! Yaqanneyallay !

Pendant les vacances, vous rencontrerez sûrement
des garçons et des filles d'autres régions ou peut-être
même d'autres pays. Vous ferez alors plein de découvertes !
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Un mot caché !
Un mot important !
Un mot qui nous invite à agir !
Un mot de 9 lettres !
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Mot caché:

AMIES
MAINS
PRIER
SIGNE
AMITIE
AUTRES

_________
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INVITER
PARTAGE
SOURIRE
ETRANGERS
DIFFERENTS
SOLIDARITE

A la découverte de Jésus…
Découvrir Jésus… Voir Jésus…
Ce n'est pas possible !
Jésus, on ne le voit pas vraiment,
mais il est dans notre cœur
Alors, regardez bien !

Vous voyez notre voisin, Monsieur Bonnemain ?
Il a donné son manteau à un mendiant !
Et Jésus a dit :
"Tout ce que vous avez fait à un petit, c'est à moi que vous
l'avez fait".

Alors, Jésus, c'est le pauvre ?
Oui, mais c'est aussi Monsieur Bonnemain qui
partage avec lui !
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La grand-maman de Pierre a
dû aller à l'hôpital durant
toutes les vacances d'été.
Pierre n'a pas hésité :
Il a demandé à ses parents
de ne pas partir en
vacances.
Il voulait rendre souvent
visite à sa grand-maman.
Personne ne l'a obligé.
C'est comme une force
mystérieuse qui l'a entraîné
à tout faire pour que sa
grand-maman ne reste pas
toute seule !

Ce matin, il pleut très fort et
Anne a oublié son parapluie !
Même si l'orage gronde, même
si la pluie tombe à grosses
gouttes, elle ne risque rien !
Eliot a couru vers elle avec
son grand parapluie et
maintenant elle est bien abritée !
(Avez-vous vu les petits cœurs ?
Que nous disent-ils ?)

Je crois que j'ai compris ! Jésus est présent dans
notre cœur et dans le cœur de tous !
On le reconnaît facilement dans nos gestes, quand on
aide les autres, quand on partage et quand on aime !
Pour le voir, il suffit d'aimer !
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C'est bientôt les vacances !
Plus d'école, plus de devoirs…mais le temps pour s'arrêter,
regarder, s'émerveiller : A la mer, à la montagne, à la campagne,
dans d'autres villes et même si vous restez à la maison, vous
pourrez toujours découvrir la beauté de tout ce qui nous entoure :
le ciel, les étoiles, l'océan si grand et si beau, les sommets peutêtre encore enneigés, le vert des pâturages et le jaune des
champs de blé, les fleurs et leurs couleurs, les animaux, ceux
qui volent, ceux qui nagent, ceux qui rampent …toute la création !

Mais de qui peut venir toute cette beauté ?

En regardant l'oiseau dans son nid et ses œufs qui deviendront
bientôt de petits rouges-gorges, Juliette chante :

Je veux crier : Mon Dieu !
Tu es grand, Tu es beau,
Dieu vivant, Dieu très haut,
Tu es le Dieu d'amour !
Mon Dieu, Tu es grand,
Tu es beau, Dieu vivant,
Dieu très haut,
Dieu présent en toute création.

Pendant les vacances, Chatouille et Domino
vous invitent à découvrir, comme Juliette,
que Dieu est là en nous et tout autour de nous !
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Rouge, bleu, vert, jaune, orange…A vos crayons de couleur !
La voiture des vacances sera toute belle pour vous emmener vers
de merveilleuses aventures dans la nature, à la rencontre de
nouveaux copains et copines, à la découverte de Jésus présent
dans nos vies !

Chatouille et Domino vous souhaitent
de belles vacances !

Et merci à notre dessinateur David !
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