
Dimanche Des Rameaux

Ajouter des branches de buis le long du chemin ou les palmes en papier 
coloriées en vert. Sur le chemin, disposer des serviettes en papier de 
couleurs découpées en forme de vêtements.

Jardin de la Semaine Sainte

Matériel :  
            Petit récipient (cagette en bois, barquette alimentaire, boite...)
 Terre ou terreau (si tu n’en as pas, tu peux faire sécher du marc    
              de café utilisé, ou disposer un tissu ou papier foncé)
 Petit pot pour le tombeau (pot en terre, verre, pot de yaourt, demi rouleau de  
          papier toilettes...)
 Mousse (si tu en as)
 Pierre (ou morceau de carton gris)
 Dessin d’un décor de ville (pour symboliser Jérusalem)
 Gravier et branches

20 minutes chaque jour

JeuDi saint

Bricoler une table avec des briques de jeu de construction ou en dessin, 
avec un pain et une coupe dessinée. Y disposer également un bouchon 
pour symboliser le lavement des pieds avec de l’eau. Tu peux aussi 
colorier et découper le tablier. 

Installer le tombeau dans un coin et mettre de la mousse dessus, 
mettre une pierre devant ou un morceau de carton gris découpé en forme de pierre.  
Ajouter le dessin du décor de ville que tu auras réalisé auparavant, disposer un chemin 
avec le gravier et les branches pour faire les arbres et arbustres.   
     Si tu n’as pas de gravier ou de petits cailloux, tu peux découper des petits morceaux de       
     carton à peindre en blanc. Pour les arbres, tu peux découper et colorier des arbres et        
     arbustres de la planche soit en doublant le dessin pour faire un pied, soit en collant le          
     dessin sur un cure-dent ou pic en bois.



Décorer à la gouache. Vernir.  
Tu peux disposer ta croix dans ton espace prière.  

Jardin de la Semaine Sainte

Dimanche De Pâques

Mettre un papier essuie-tout blanc plié dans le tombeau ouvert  
avec la pierre à côté, une bougie, des fleurs.

VenDReDi saint

Faire 3 croix avec des branches mortes et de la ficelle, les installer  
au-dessus du tombeau ainsi qu’une couronne d’épines ou une petite  
pancarte sur celle du milieu.  


