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Chatouille et Domino
Journal des 6 / 11 ans

Bonjour les amies !
Bonjour les amis !

Numéro spécial Objectif d'année!
C'est quoi, un Objectif d'Année ?
Toutes les équipes MADEP de Suisse veulent réfléchir et agir durant
l'année qui vient avec trois mots importants :
Solidarité - Espérance - Tendresse = SET.
Ce sont peut-être des mots un peu difficiles !
Comment les comprendre et surtout comment les mettre en pratique ?
Chatouille et Domino ont décidé de partir à leur découverte.
Alors, dans ce numéro :
A la rencontre d'enfants de 4H
L'histoire des trois bougies
Des jeux
Une invitation à agir

Pars avec Chatouille et Domino !
Tu trouveras plein d'idées pour réfléchir et pour agir tout seul,
en équipe ou avec les copines et les copains !
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Chatouille et Domino sont allés interviewer
des enfants de quatrième H dans le Jura.

Ils leur ont demandé :

C'est quoi, la solidarité ?
Etre généreux

Partager Etre gentil Inviter quelqu'un

Collaborer en faisant une cabane dans la forêt
Etre ensemble pour aider

Travailler en groupe

Faire un jeu ensemble, sans gagner Expliquer un nouveau jeu
La solidarité rend heureux

C'est quoi, l'espérance ?

C'est difficile à expliquer !
Espérer quelque chose
Espérer apporte la joie

C'est quoi, la tendresse ?

Douceur Consoler Parler doucement Câliner
Embrasser Tendresse à travers des massages Bien
Caresse

s'occuper d'une personne Caresser un animal Porter quelqu'un
Dire un joli mot S'endormir dans les bras de quelqu'un
La tendresse est quelque chose que je ressens

Et toi que dis-tu de ces trois mots ?
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Histoire des trois bougies
Le MADEP a organisé un camp sous tente cet été et Chatouille
est chargé d'allumer le feu pour faire cuire les saucisses !
Mais il pleut…il pleut…il pleut…et les bûches ne veulent pas brûler !
Comment faire ?
Alors, Domino a une idée ! Il apporte un grand parapluie.
Génial ! A l'abri, la flamme peut grandir et le bois se met à flamber…
A côté du feu, Chatouille a allumé une bougie rouge en signe
de SOLIDARITE .

Chaque fois que l'on est attentif aux autres, chaque fois que l'on rend
service, chaque fois que l'on partage…la flamme de la bougie rouge de
la solidarité brille !
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J'ai trouvé un mot qui chante avec la solidarité !
Aide Chatouille à le découvrir par un jeu.

Quatre lignes d'images qui nous parlent de solidarité !
Dans chaque ligne, un intrus (une image qui ne va pas avec les
autres).
Sous chaque image, une lettre.
Entoure la lettre sous l'intrus.

B

P

A

U

L

I

V

M

K

C

E

S

H

X

C

F

As-tu découvert ce mot si important pour tout le monde ?
Alors, écris-le en couleur avec ta plus belle écriture : _ _ _ _
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Histoire des trois bougies (suite)
Chatouille raconte à Domino :
"Ma maman attend un bébé et je vais bientôt avoir une petite sœur !
Je suis drôlement content !
-

Tu penses qu'elle sera comment ?
Je ne sais pas…mais je l'aime déjà !

L'espérance, c'est attendre quelque chose que l'on ne connaît pas
encore, mais dont on est sûr, car cela vient de Dieu qui nous aime !
L'espérance, c'est aussi comme un moteur qui nous pousse à aimer,
à aider les autres, à agir pour rendre le monde plus beau !
Chatouille et Domino ont allumé une belle bougie verte en signe
d'
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L'espérance ! C'est quand même un peu difficile !
Je me demande si on ne peut pas trouver un mot
qui nous aiderait à mieux comprendre !

Si on faisait un jeu ?
Tu réponds aux questions, tu écris la réponse et tu notes la première
lettre dans le petit carré.

Quand il fait beau, je suis tout bleu

CIEL

J'en ai deux, et grâce à elles, j'entends

_ _ _ _ _ _ _ _

Je suis le 11ème mois de l'année

_ _ _ _ _ _ _ _

J'apporte le courrier et les journaux

_ _ _ _ _ _ _

Je suis la maison des esquimaux

_ _ _ _ _

Je butine les fleurs et je fais le miel

_ _ _ _ _ _ _

Je tombe en hiver

_ _ _ _ _

Je me transforme en papillon

_ _ _ _ _ _ _ _

Je porte ma maison sur mon dos

_ _ _ _ _ _ _ _

Tu peux maintenant compléter la phrase :
La C _ _ _ _ _ _ _ _ nous aide à garder l'espérance, la joie, la
paix, même quand ce n'est pas facile.
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C

Histoire des trois bougies (suite)

Domino est malade ! Il a la grippe ! Vite Chatouille est venu !
" Oh la la, mon pauvre, tu as de la fièvre ! Il faut te soigner !
Je vais te faire du thé. Ne te fais pas de souci !

Chatouille a allumé une belle bougie bleue en signe de
TENDRESSE.
C'est quoi, la tendresse ?
La tendresse, c'est montrer aux autres qu'on les aime, c'est prendre
soin d'eux, c'est avoir des gestes et des paroles gentilles, c'est être
plein de douceur, de bonté, d'amour, d'affection…
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Moi, j'ai un petit chien en peluche. C'est ma marraine
qui me l'a donné quand j'étais petit.
Chaque soir, je lui raconte ma journée et quand je suis
un peu triste, c'est lui qui me console. Il est tout doux.
Je l'aime bien !

Et toi, tu as aussi un doudou plein de tendresse ?
Mais pauvre Arthur !
Petit Ours brun, son doudou, a disparu !
Peux-tu l'aider à le retrouver ?
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Histoire des trois bougies (suite)

Le feu de Chatouille s'est éteint
à cause de la pluie !
Mais cette fois, Domino passe
en sifflant. Il a rendez-vous avec
les copains pour une partie
de loup garou !
"Que Chatouille se débrouille
tout seul !
Moi, j'ai autre chose à faire".
Et la bougie rouge de la solidarité s'est éteinte !

Domino a toujours la grippe
mais Chatouille n'a pas envie
de s'en occuper !
"Tant pis pour lui !
J'ai reçu un nouveau jeu
sur mon iPhone. Il est super !
C'est bien plus intéressant
que de m'occuper d'un
malade!"
Et la bougie bleue de la tendresse s'est éteinte !
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"Regarde Chatouille, notre petite bougie verte de l'Espérance est
restée allumée !
Elle a redonné de la lumière à la Solidarité et à la Tendresse".

C'est formidable l'espérance !
L'espérance, c'est avoir confiance en Jésus, croire que le Bien,
le Beau, l'Amour sont éternels.
C'est aussi avoir confiance en l'avenir aux couleurs de Dieu !
L'espérance, c'est croire que Jésus nous envoie son Esprit Saint pour
qu'il nous guide, nous donne du courage, nous transforme et nous aide
à porter la joie autour de nous.
Si on garde l'espérance dans son cœur, on est plus fort, plus
courageux et on peut allumer toutes les bougies de la vie :
La solidarité, la tendresse, la paix, la confiance, l'amitié, l'entente, la
joie, le sourire, le bonheur, le respect, la patience, la douceur…
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L'histoire des trois bougies nous a aidés à VOIR et à COMPRENDRE
la solidarité, l'espérance et la tendresse.

Maintenant, il faut AGIR !

Avec l'équipe, nous voulons décorer de belles bougies rouges, vertes
ou bleues. Et à Noël, pour FETER la naissance de Jésus, nous
pourrons les offrir avec un geste de solidarité, de tendresse ou
d'espérance.
-

Moi, je donnerai une bougie rouge de la solidarité à mon copain
qui a du mal à l'école.
Moi, je l'apporterai à un réfugié qui habite près de chez nous.
Je ferai une bougie bleue de la tendresse pour notre voisine
qui est toute seule.
Moi, c'est à ma grand-maman que je l'offrirai.
Je connais une dame qui est toujours triste. Je lui apporterai
la bougie verte de l'espérance.
Mon oncle est très malade. Je lui donnerai une bougie verte
pour l'aider à garder courage.

Toi et ton équipe, vous avez sûrement des idées et vous pouvez
vous joindre à Chatouille et Domino pour apporter la Solidarité,
la Tendresse, l'Espérance autour de vous.
Les autres comptent sur vous !
Réponse des jeux
Page 5 : Paix
Page 7 : Confiance
Page 9 :
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