Oiseau Équilibriste

1. Imprimez-le sur papier épais.
2. Découpez l’oiseau et la queue. Dessinez les
paes en-dessous.
3. Pliez l’oiseau en 2.
4. Appliquez la colle sous les yeux et le bec pour
les coller ensemble.
5. Pliez les ailes légèrement pour les rendre plus
rigide.

6. Aachez un cure-dent à travers le centre dans
les plis des ailes (comme pour un cerf-volant)
avec du ruban adhésif.
7. Insérez la queue et ﬁxez-la avec le ruban adhésif.
8. Aachez 2 pièces de 2 cen/mes sur les bouts des
ailes avec du ruban adhésif enroulé en-dessous.
Faites les pe/ts ajustements jusqu’à ce que
l’oiseau trouve son équilibre.

Le Seigneur dit à Noé : « Entre dans le bateau avec
ta famille. Parmi les animaux purs, prends sept
couples de chaque espèce, un mâle et sa femelle.
Parmi les animaux impurs, prends un couple de
chaque espèce. »

L’année où Noé a 600 ans, toutes les sources de
l’océan immense situé sous la terre jaillissent et les
fenêtres du ciel s’ouvrent tout grand. La pluie tombe
sur la terre pendant 40 jours et 40 nuits.
L’eau monte de sept mètres au-dessus des montagnes
et elle les couvre toutes.

Dieu fait souﬄer un vent sur la terre, et l’eau
commence à baisser. Les sources d’eau sous la terre
ne coulent plus, et les fenêtres du ciel se ferment.
La pluie s’arrête, et l’eau quie la terre pe/t à pe/t.

Le bateau se pose sur les montagnes de l’Ararat.
Noé avait fait une fenêtre dans le bateau. Au bout de
40 jours, il ouvre la fenêtre. Il envoie un corbeau
dehors. Celui-ci sort, s’en va et revient plusieurs fois.

Puis Noé envoie une colombe dehors. Il veut voir
si l’eau a baissé. Mais la colombe ne trouve pas
d’endroit où poser ses paes.

Noé tend la main, il prend la colombe et il la fait
rentrer dans le bateau. Noé aend encore sept
jours. Puis il envoie de nouveau la colombe dehors.
Vers le soir, elle revient auprès de Noé.
Dans son bec, elle /ent une jeune /ge d’olivier.

Il a'end encore sept jours et il envoie la colombe
dehors. Mais elle ne revient plus. Quand Noé a 601
ans, il n’y a plus d’eau sur la terre.
Noé enlève le toit du bateau.

L’histoire de Noé abrégé :
Mélangez les versets et demandez
aux enfants de les mere dans
l’ordre arc-en-ciel pour lire
l’histoire en ordre chronologique
(et avec quelque détails souvent
ignorés dans les versions
pour enfants.)
Le bricolage est basé sur le
sixième verset en indigo.
Pour clôturer, relisez la phrase en
gras pendant que les enfants
manipulent leurs oiseaux.

