T comme Trinité (en Triptyque)
But:
Les enfants comprendront l’histoire des triptyques dans les églises.
Ils apprendront les symboles et les rôles du SE dans leurs vie.
Ils fabriqueront un triptyque utiliseront les aquarelles pour illustrer les 3 personnes de la Trinité et eux-mêmes.
Matériel :
Papiers pliés avec les versets imprimés dessus : Jean 3,8 (vent), Jean 7,38-39 (eau), Jean 1,32 (colombe), Actes 2,3-4 (feu),
Eph. 4,30 (sceau)
Images de triptyques anciens et de la Création d’Adam de Michel-Ange
Fiches de support, fiches triptyque imprimées sur les 2 cotés sur papier à dessin blanc 180g
Aquarelles, crayons d’aquarelle, pinceaux, eau en petits bocaux, journaux comme sous-main, rouleau d’essuie-tout
Crayons à cire blancs, pastels à l’huile ou feutres dorés,
Marqueurs fins noirs, ciseaux
Bâtonnet de cire à sceller, sceau « J » (pour Jésus, C des C 8,6), briquet
Leçon :
1. Présentez des images d’anciens triptyques : un tableau sur trois volets, dont deux se replient sur celui du milieu qui représentent
différentes choses:


Ils agissent comme un écran géant pour attirer l’attention des fidèles aux cultes au Moyen-Age.



Ils symbolisent les portes et l’intérieur d’une maison, soit nous-mêmes comme décrit en 1 Pierre 2,5.



Ils représentent le monde naturel qu’on voit avec les yeux (volets fermés) et les mystères spirituels cachés (en ouvrant)
qu’on ne voit qu’avec le cœur.

2. Montrez le bricolage (triptyque style ancien) et les symboles utilisés (tableau de Michel-Ange) pour chaque personne
de la Trinité.
3. Distribuez les fiches triptyques et suivez les étapes numérotées dans l’ordre, en regardant de chaque côté. (8. = placement du sceau.)
4. Faites-leurs piocher les versets et en parler pendant le temps de séchage. Collez le triptyque sur la fiche de support.

2. Mo fs en crayon
à cire blanc :
vent / eau
6. Lavis:
bleu clair à
bleu foncé

1. Bords tracés
avec un crayon
ou feutre doré

SAINT-ESPRIT
Mon sceau et
ma puissance

8.

5. Auto portrait avec
marqueur.
Habits, peau
en aquarelle

7. Lavis:
jaune
orange
rouge

2. Mo fs en crayon
à cire blanc :
colombe / feu

4. Lavis les
volets:
brun clair à
brun foncé

DIEU
Mon père céleste
et mon créateur.

1. Bords
dorés

9. Bords découpés
et volets pliés

3. Colorier Jésus avec crayons
aquarelle et cire, repassez
avec un pinceau mouillé.

JÉSUS
Mon grand frère
et mon Sauveur.

(en Triptyque)

T comme Trinité

