
SEMAINE SAINTE 

 

 

Dimanche 
des Rameaux 

 

Lundi Mardi  Mercredi Jeudi Saint 
 

 

Vendredi 
Saint 

 

Samedi PAQUES 

 

Vidéo de 
l’histoire des 

Rameaux 
 

site internet : 
Théobul 

 
 

  Ecouter 
les chants  

 
Apprendre 

la prière 
du Notre 

Père 

Vidéo du 
lavement des 

pieds 
 

Vidéo « Ceci 
est mon 
corps » 

Site Théobul 
 

Vidéo 
Le bon 
larron 

 
 
 

Site 
Théobul 

Vidéo 
 

Histoire de 
Pâques 

racontée aux 
enfants 

(You tube) 

 
 

Histoire de 
Pâques racontée 

aux enfants 
(You tube) 

Activité : 
 

Fiche 
Rameaux 

Activité : 
 

Faire un 
jardin  de 
Pâques  

(cf fiche) 

Activité : 
 

Fabriquer sa 
peinture et 
peindre une 
scène pour 

quelqu’un de 
sa famille 
(cf fiche) 

 Activité : 
 

Ceci est mon 
corps 

 
(cf fiche) 

Activité : 
 

Fiche 
vendredi 

saint 

 Activité : 
 

Chasse aux œufs  



Les jeux de la semaine

En marche 

vers Jérusalem

www.theobule.org En partenariat avec les
Saison 1- semaine 4

LA PHRASE DÉCALÉE :  

Jésus accueilli par les enfants

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z A

Ef       mb     cpvdif        eft      fogbout      uv    bt     gbju      npoufs     mb     mpvbohf

--   --   ------  ---  -------  --  --  ----  ------  --  -------

Réécris la phrase ci-dessous en utilisant l’alphabet décalé

Aide Jésus et son âne à choisir le bon chemin vers Jérusalem

LE LABYRINTHE :  

Pour monter à Jérusalem



Les jeux de la semaine

La Résurrection

www.theobule.org En partenariat avec les
Année 3 - Saison 4 - semaine 7 

LE DESSIN POINTÉ : 
Relie les points pour trouver le dessin mystère

LA PHRASE CACHÉE :  
Retrouve une 7ème oeuvre de miséricorde cachée dans la spirale ci-dessous 
(tu auras besoin d’un miroir!) : 

C’ est l’année de la Miséricorde !
Théobule te propose de découvrir les Oeuvres de 
Miséricorde : les gestes qui font plaisir à Dieu.
Chaque semaine nous te proposerons de découvrir 
par une phrase mystère une oeuvre de miséricorde
différente.

Solution : Prier Dieu pour les vivants et les morts.



Les jeux de la semaine

Vers le Père

www.theobule.org En partenariat avec les
Saison 1- semaine 5

LA PHRASE-MYSTÈRE :  
Sur la Croix

Le  __ __ __ __ __ __ du __ __ __ __ __ __  se déchire par le __ __ __ __ __ __.
Alors, __ __ __ __ __ pousse un grand __ __ __.
« Père, entre tes __ __ __ __ __ , je remets mon __ __ __ __ __ __. »

Remets les mots à leur place :

LE PERSONNAGE-MYSTÈRE :  
Au pied de la Croix

Relie les points de 1 à 55.



 

Le jardin de Pâques  

 

Matériel pour le réaliser 

 un plateau, un grand plat creux ou une corbeille, 

 du sable, du gravier, de la terre, de la mousse, 

 des feuillages, des branches mortes, 

 un petit pot en terre (par exemple pot de yaourt ou pot de fleurs) et une pierre ronde pour 

le fermer. 

 Une coupelle pour mettre de l’eau (bouchon de bouteille de lait) 

 Un morceau de pain qui peut être découpé dans du carton. 

 Petites branches de bois et ficelle. 

 Plantes fleuries type narcisse, jacinthe, jonquille ou branches fleuries, 

 Bougie type chauffe plat. 

 

Les différentes étapes de la réalisation 

 Le dimanche des rameaux : Remplir le plateau (grand plat creux ou corbeille) avec de 

la terre ou du sable. Modeler la terre pour faire une colline. Faire un trou au pied de 

la colline, y insérer le pot couché pour représenter la grotte où le corps de Jésus a été 

déposé après sa mort. Fermer la grotte en mettant la pierre ronde devant. Puis 

dessiner un chemin, qui part de la grotte, avec du gravier.  

 

 Le jeudi saint : Remplir la petite coupelle d’eau et la placer dans le gravier, déposer à 

côté « un morceau de pain » 

 

 Le vendredi saint : Fabriquer trois croix avec les petites branches de bois et la ficelle. 

Les planter sur la colline.  

 

 Le samedi saint : Planter quelques feuillages, branches mortes pour faire des arbres, 

mettre de la mousse au pied de la colline. 

 

 Le dimanche de Pâques : Pousser la grosse pierre sur le côté pour ouvrir la grotte, 

déposer des plantes fleuries pour apporter de la vie dans le jardin. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

coupelle d’eau  et morceau de pain 

Pierre ronde 

Chemin en gravier 



Recette de la  peinture à faire soi-même 

 

Ingrédients : 

→ ½ pot à yaourt de maïzena 

→ ½ cuillère à café de sel 

→ 3 cuillères à soupe de sucre 

→ 2 pots à yaourt d’eau froide 

→ Colorants alimentaires (bleu, rouge, jaune) ou ingrédients 

colorants naturels (curry...) 

 

1. Dans une casserole, mélange tous les ingrédients, sauf le 

colorant. 

2. Fais chauffer à feu doux jusqu’à ce que le mélange épaississe. 

Laisse refroidir et verse dans trois récipients différents. 

3. Ajoute quelques gouttes de colorant alimentaire au choix pour 

créer tes couleurs et mélange. 

4. Et voilà, tu as fabriqué ta propre peinture (comestible !), amuse-

toi dès maintenant sur une feuille. Attention, elle ne se conserve 

pas. 


