LA PARABOLE DU FILET MAT 13 :47-51
EDS 3-5 ANS DU 01/08/2020
Connais-tu la parabole du filet ? Si tu ne connais pas demande à Papa ou à Maman
de te raconter la parabole. Ensuite tu feras l’activité qui t’aidera à mieux retenir
la parabole.
Il te faudra une grande feuille, des crayons de couleur, un filet (tu peux utiliser un
pompon de douche ou autre chose), de la colle, des ciseaux.
Tu t’aideras des dessins pour représenter la parabole et des questions. Pour
commencer, tu colories toutes tes images puis tu les découpes.
Collage 1 : A quoi est semblable le royaume de Dieu ? Tu colles l’image du royaume
de Dieu et juste en face tu colles le symbole (ensemble de poissons dans l’eau) et
tu colles le filet par-dessus les poissons dans l’eau. Entre les 2 images tu mettras
une flèche.
Collage 2 : Les pêcheurs représentent des anges mais également des messagers. Tu
colles les pêcheurs et à côté tu dessines les anges. A côté des anges tu dessines des
messagers. Tout doit être sur la même ligne. Entre chaque dessin tu mets une
flèche.
Collage 3 : Il y a 2 catégories de poisson. Les bons sont mis dans un vase. Tu
dessines un vase et tu colles les bons poissons. Les mauvais poissons sont jetés à la
mer, tu dessines la mer et des poissons jeter dans la mer.
Pour le vase, tu peux aussi prendre une feuille que tu plies afin d’avoir 3 côtés. A
l’extrémité tu laisses apparaitre environ 2mm de papier dont tu mettras de la
colle et tu colles sur ta feuille. Pour le fond du vase, tu prends un bout de feuille
que tu colles. Hé voilà ton vase. Tu fais le vase à la dimension que tu veux.
J’espère que tu as compris l’idée.
Si tu as bien compris la parabole, tu pourras donc répondre à ces 2 questions.
Qui représentent les poissons ? (Réponse verbale)
Où iront les « bonnes personnes » ? (Réponse verbale)
Pour finir l’activité, tu devras colorier 2 images en lien avec la parabole que tu
trouveras à la fin.

LES
PÊCHEURS

POISSONS A COLORIER PUIS A DECOUPER UN A UN. TU DECOUPES LES POISSONS DONT TU AS BESOIN.
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