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« PAPILLON DOUCEURS » 

Objectifs :  

Réaliser un « papillon douceurs » et l’offrir à quelqu’un qui 
compte pour moi. Lui exprimer mon affection. 

Matériel pour un papillon : 

• Papier fantaisie ni trop fin, ni trop épais 

• Crayon de papier 

• Ciseaux 

• Règle 

• Bâtonnet de bois (cure-dent) 

• Pince à linge 

• 4 petits chocolats emballés (Ragusa) 

Durée : 1 rencontre 

Déroulement : 

Voir : Proposer aux enfants une réflexion.  

« Il y a plus de bonheur à donner qu’à recevoir ». Actes20,35 

Comprendre :  

Partager et échanger autour de la parole biblique ci-dessus.  

• D’accord ? / Pas d’accord ?  

• A quelle occasion est-ce que je reçois un cadeau, une attention ?  

• A quelle occasion j’offre un cadeau ? 

• Faut-il une occasion particulière ? 

• Comment est ce que je me sens quand je reçois un cadeau ?  

• Comment est ce que je me sens quand j’offre un cadeau ? 

• … 
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Agir : Confectionner le bricolage « papillon » selon annexe. 

Evaluer :  

• Parler ensemble de la réalisation du bricolage.  
• Les échanges précédents m’ont-ils aidé dans la confection du papillon ?  

• En réalisant le brico, ai-je déjà une personne en tête à qui l’offrir ? 

Valoriser : Féliciter les enfants pour leurs réalisations et prendre en photo tous 

les papillons pour garder un souvenir dans le cahier d’équipe. 

Fêter : Dégustation s’il reste quelques chocolats 😊 

Célébrer :  Retour au calme. Allumer une bougie. Prier ensemble la prière ci-

dessous : 

La joie de l’Evangile : 

La joie est prière, force et amour.  

Dieu aime celui qui donne avec joie.  

La meilleure manière de montrer de la gratitude envers Dieu et les gens, c’est 
d’accepter tout avec joie.  

Un cœur joyeux est le résultat normal d’un cœur brûlant d’amour.  

Gardons dans nos cœurs la joie de l’amour de Dieu et partageons cette joie de 
nous aimer les uns les autres comme il aime chacun de nous. 

Mère Teresa 

 

 


