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Les différents règnes  
 

Objectifs : Connaître les trois règnes de la création et les classer en trois 
domaines. 
 

L'esprit est le principe intelligent de l'univers, indépendant de la matière. Car la matière n'est pas 
intelligente ; l'Esprit survit au corps. L'intelligence est une faculté qui se révèle par des actes volontaires et 
prémédités. L’instinct est une intelligence rudimentaire, sans raison, qui se révèle par des actes spontanés 
et involontaires, en vue de sa conservation.  

  
Matériel : 
Préparer les énigmes. Une grande feuille de papier divisée en trois parties – Le règne minéral, végétal et 
animal. Afin d’aider les enfants, il est possible d’utiliser des photos.  

 
Déroulement de l’activité :  
Expliquer aux enfants les différents règnes :  
Le règne minéral : Dans le règne minéral, nous trouvons des pierres, du charbon, de l’or, etc. Cette matière 
inerte est formée par des particules unies entre elles par une force mécanique. À cette matière, il manque 
l’intelligence et l’instinct. Les pierres ne naissent pas, elles ne grandissent pas, elles ne parlent pas et ne se 
reproduisent pas.  
 
Le règne végétal : Dans le règne végétal, nous trouvons des plantes, des fleurs, des arbres, etc.  Les plantes 
sont formées de matière, elles ont une sorte d’instinct et mécaniquement elles recherchent la lumière et 
orientent leurs racines vers l’eau et les nutriments. Elles ne sont pas intelligentes c’est-à-dire, qu’elles ne 
pensent, elles n’apprennent pas des choses, ne font pas des choix importants, elles ne parlent pas…   Elles 
poussent et se reproduisent. Bien qu’elles ne puissent pas l’exprimer, les plantes peuvent souffrir.  Il est 
important d’en prendre soin, elles sont indispensables à la vie, elles nous fournissent de la nourriture, des 
médicaments, du papier, des fibres pour les vêtements, du bois pour les meubles et surtout l’oxygène que 
nous respirons.  
 
Le règne animal : Dans le règne animal, nous avons les animaux et les hommes. D’un point de vue moral 
l’homme est un être différent et est plus évolué que l’animal. Tous deux sont formés de matière et 
possèdent une partie qui survit à la mort du corps physique. Pour l’animal, on utilise le mot monade et 
pour l’homme on utilise le mot âme. L’animal a une intelligence rudimentaire, chez lui, c’est l’instinct 
l’emporte, il ne réfléchit pas par exemple, l'araignée tisse toujours sa toile de la même manière, elle n’a 
pas conscience de ce qu’elle fait, elle le fait instinctivement. Quand ils tuent, c’est pour se protéger ou se 
nourrir, ils ne tuent pas par plaisir.  Lorsque l’animal meurt, le principe intelligent est immédiatement 
utilisé pour animer de nouveaux êtres.  
 
Le livre des Esprits  
 
Question 601. « Les animaux suivent-ils une loi progressive comme les hommes ? Oui, c’est pourquoi dans 
les mondes supérieurs où les hommes sont plus avancés, les animaux le sont aussi, ayant des moyens de 
communication plus développés ; mais ils sont toujours inférieurs et soumis à l’homme ; ils sont pour lui 
des serviteurs intelligents. »  
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Question 604. Les animaux, même perfectionnés dans les mondes supérieurs, étant toujours inférieurs à 
l'homme, il en résulterait que Dieu aurait créé des êtres intellectuels perpétuellement voués à l'infériorité.  
« Tout s'enchaîne dans la nature par des liens que vous ne pouvez encore saisir, et les choses les plus 
disparates en apparence ont des points de contact que l'homme n'arrivera jamais à comprendre dans son 
état actuel. Il peut les entrevoir par un effort de son intelligence, mais ce n'est que lorsque cette 
intelligence aura acquis tout son développement et sera affranchie des préjugés de l'orgueil et de 
l'ignorance qu'elle pourra voir clairement dans l'œuvre de Dieu jusque-là, ses idées bornées lui font voir les 
choses à un point de vue mesquin et rétréci. Sachez bien que Dieu ne peut se contredire, et que tout, dans 
la nature, s'harmonise par des lois générales qui ne s'écartent jamais de la sublime sagesse du Créateur. 
 
Question 591 : Dans les mondes supérieurs, les plantes sont-elles, comme les autres êtres, d'une nature 
plus parfaite ? « Tout est plus parfait ; mais les plantes sont toujours des plantes, comme les animaux sont 
toujours des animaux et les hommes toujours des hommes. »  
 

Question 607 : « N'avons-nous pas dit que tout s'enchaîne dans la nature et tend à l’unité ? C'est dans ces 
êtres, que vous êtes loin de connaître tous, que le principe intelligent s'élabore, s'individualise peu à peu, 
et s'essaye à la vie, comme nous l'avons dit. C'est, en quelque sorte, un travail préparatoire, comme celui 
de la germination, à la suite duquel le principe intelligent subit une transformation et devient Esprit. C'est 
alors que commence pour lui la période de l'humanité, et avec elle la conscience de son avenir, la 
distinction du bien et du mal et la responsabilité de ses actes ; comme après la période de l'enfance vient 
celle de l'adolescence, puis la jeunesse et enfin l'âge mûr. Il n'y a, du reste, rien, dans cette origine, qui 
doive humilier l'homme. Les grands génies sont-ils humiliés pour avoir été d'informes fœtus dans le sein de 
leur mère ? Si quelque chose doit l'humilier, c'est son infériorité devant Dieu, et son impuissance à sonder 
la profondeur de ses desseins et la sagesse des lois qui règlent l'harmonie de l'univers. 
 
Devinettes :  
Règne minéral : 
1 – Quand je marche sur le trottoir, elle tombe sur mes pieds, elle est parfois chaude, mais bien souvent 
froide.   
La pluie. 
2 - Je suis dans les vagues de la mer, je ne suis pas de l’eau, ni un poisson ou un coquillage pourtant on me 
mange.  
Le sel. 
3 - Je suis plus grand que les océans, mais personne ne peut me voir, pourtant sans moi personne ne peut 
vivre. (En observant la composition du manteau et de la croûte, on constate que les composants des roches sont principalement des oxydes et 

que dans la croûte, l'oxygène représente 49% en masse et 92% en volume.) 

L'air - l’oxygène. 
4 – On m’utilise pour faire des objets, je suis froid, mais je peux changer de température. On m’utilise pour 

manger et pourtant nous n’en mangeons pas.  
Fourchette ou cuillère en métal.  
  
 
 
 
 

Règne végétal : 
5 – On me trouve aux pieds des arbres, je m’accroche sur les murs des maisons, en ville ou en campagne. 
J’aime bouger, m’allonger et m’étendre pourtant je suis attaché à la terre. 
Le lierre 
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6 – Je suis une tête et des dents. Je ne suis pas un animal ni une personne. 
Certains aiment me manger d’autres trouvent que je suis trop fort.  
L'ail. 
 
 
 
 
 
7 – J’ai des écailles, pourtant je ne suis pas un poisson, je porte une couronne, mais je ne suis pas un roi.  

Ananas.  
 
 
 
 
 
 

 
8 - Tout le monde dit que je suis vert et pourtant je suis jaune. Je suis doux et 
sucré, on me mange chaud ou en salade. 
Maïs vert.  
  
 
 
Règne animal : 
9 - Je viens au monde rampant, mais avant cela je me 
mets à l’abri dans mon cocon. Là, je me métamorphose 
et me mets en beauté. Quand je décide de sortir, c’est 
pour voler et montrer la splendeur de mes couleurs.    
Papillon. 
 
10 – Parfois, je suis vert, gris ou de toutes les couleurs. Je peux parler comme une personne et on dit que je 
suis bavard.  
Perroquet  
11- Je suis grande, jaune avec des taches brunes. On a du mal à me prendre par le cou, il est impressionnant.   
Girafe 
12 – Je vis dans la rivière, dans les contes, lorsque je me transforme, je suis un prince. J’aime les mouches et 
les insectes.   
Crapaud.    
13 – La vie m’a habillé, c’est un merveilleux cadeau. Je ressemble à un cheval en pyjama rayé. 
Zèbre 
14 – Je suis curieux, je provoque l’étonnement chez les gens. J’ai quelque chose de très long sur le visage. , 
Éléphant. 
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