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La prière : 
 

 
 
Objectifs :  
Aider les enfants à saisir le sens de la prière et son importance dans la vie. 
Comprendre que la prière est une conversation intime avec Dieu.  
Éveiller la prière spontanée. Expliquer que la plus belle prière est celle du cœur.  
 

Déroulement de l’activité :  
Préparer la salle d’accueil avec des images représentants des enfants en prière – Mettre une musique douce.  
 

Ouverture du dialogue : 
Pour vous, qu’est-ce que la prière ?  
La prière est une conversation avec Dieu dans laquelle nous pouvons demander de l’aide, des conseils et sa 
protection pour nous-mêmes, notre famille, nos amis(es), la terre…  C’est une conversation que nous faisons 
avec Amour simplement avec des mots venant de notre cœur.  
La prière c’est demander à Dieu, mais aussi le remercier pour notre vie, pour la nature qu’il a créée, pour 
l’aide qu’il apporte, pour son Amour... La prière peut se faire en silence, seul ou en groupe.  
 

Quand devons-nous prier ? Il n’a pas de moment pour cela, mais le plus souvent, les personnes prient 
lorsqu'elles se réveillent où juste avant de s’endormir.  
 

Quel est le meilleur endroit pour prier ? 
Nous pouvons prier partout, car Dieu est partout. Nous ne devons pas être dans un temple ou une église ce 
qui est important pour Dieu, c’est l’Amour que nous allons mettre dans notre prière.  
 

Prière et attitudes  
On voit des personnes prier, des religions enseigner une façon de prier, des gestes, des heures, des prières 

apprises. Des personnes qui prient et font la guerre. Que pensez-vous de cela ? Est-ce que cela a du 
sens ?  
 

Que pouvons-nous demander à Dieu ? 
Lorsque nous devons faire face à un problème, à une situation difficile ou à une épreuve nous pouvons prier, 
demander de l’aide et de la force pour surmonter les situations compliquées de notre vie. Nous pouvons 
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tout demander à Dieu. Il entend toutes nos prières et il répond à toutes les demandes qui vont nous faire 
grandir et en relation avec notre chemin de vie.   
 

Demander beaucoup d’argent pour acheter une belle maison, une belle voiture, une grande télévision… Que 
pensez-vous de ce que je viens de dire ?  
Nous pouvons avoir beaucoup d’argent et ne pas avoir d’amis(es) sincères, être malade, perdre tout ce que 
nous avons… Nous pouvons avoir une belle maison et être très malheureux dedans, une belle voiture et 
avoir un accident et être handicapé, une magnifique télévision et ne pas communiquer avec ceux que nous 
aimons… nous pouvons tout avoir et être très malheureux.  
 

Alors à votre avis que devons-nous demander à Dieu ?  
Nous pouvons lui demander de nous donner de la force, de la santé, de nous protéger, de protéger notre 
famille, du courage, de l’aide pour développer tout ce qu’il y a de bon en nous, de nous éclairer, protéger la 
planète, les animaux…  
 
Si nous sommes en communion avec lui, nous recevrons son aide. C’est comme pour la radio ou la télévision, 
si nous voulons regarder un programme ou écouter nos chansons préférées, il faut trouver la bonne 
fréquence. La prière c'est le téléphone que nous prenons pour nous confier à notre meilleur(e) ami(e).  
 
Dieu est un père et il nous demande des efforts, pour cela il nous donne de la force pour d’augmenter notre 
volonté et notre courage.  Si nous demandons à Dieu de rencontrer des amis(es) et restons enfermés chez 
nous devant la télévision, Dieu ne pourra pas nous aider. Si nous demandons de l’aide pour passer un examen 
scolaire Dieu n’apprendra pas les leçons à notre place…  
 
Dieu ne travaillera pas pour nous, il n’est pas à notre service.  
Dieu est juste et bon avec tout le monde c’est-à-dire qu’il ne favorisera pas plus l’un que l’autre.  
 

Conclusion : Il est important de prier. La prière nous met en relation avec le monde spirituel, elle illumine 
nos pensées et nourrit notre foi. La prière est une force qui développe notre confiance, notre volonté, notre 
Amour. La prière nous encourage à faire mieux pour nous, pour tous les hommes de la terre, elle nous 
rappelle l’importance de la vie et nous invite à l’Aimer notre existence.  
 

Propositions d’activités manuelles :  
Sur une grande feuille, collez l’image du Christ. En dessous, dessinez un grand cœur, demandez aux enfants 
de découper et de coller des images représentant les demandes que nous pouvons faire à Dieu, ce que Dieu 
nous demande, où nous pouvons prier, quand prier… Les demandes seront reliées par des fils jusqu’à Jésus 
mais la prière doit passer par notre cœur.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Image de Jésus  

 

Cœur  

 

Demande  

Demande - Demande - Demande 



 

                                                                                                                  
                                 Comité d’Éducation Spirite de la Fédération Spirite Français   

3 

 

Création d’un carnet sur lequel les enfants pourront écrire leurs prières. 
 

Matériel :  
3 Anneaux par carnet. 
Papier divers 120 g. Colle ciseaux, ciseaux cranteurs, peinture, tissus, feutrine, ruban adhésif…  
 
 

 

 
 
 
 

Réalisation d’une carte à offrir : 
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Fabrication de feuilles en papier recyclé :   
 

 

FABRICATION DE PAPIER RECYCLE 

Le papier est constitué de fibres de cellulose. C'est dans les arbres que l'on en trouve le plus. Les troncs étant plutôt 

destinés à la fabrication du bois d’œuvre, l’industrie du papier tire parti des déchets de scierie, de coupe, et des 

petits bois. La pâte à papier se fabrique à partir de processus industriels mécaniques, thermo-mécaniques ou 

chimiques. C'est une autre histoire pour le papier recyclé. 

Comment fabriquer du papier sans utiliser le bois 

comme matière première ? 

Matériel 

Protocole 

 

- eau chaude  

- 10 feuilles à 

recycler - du grillage fin 

(type moustiquaire) 

- 1 mixeur 

- 1 bassine 

- 1 torchon  

- 1 rouleau à 

pâtisserie - de 

la gouache 
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Papier recyclé naturel 
1) Verser l’eau et les feuilles déchirées en petits morceaux dans la bassine.  

2) Patienter 3 heures pour ramollir le papier (selon son épaisseur) puis mixer le tout pour obtenir un mélange pâteux 

et homogène.  

3) Découper un cadre de la forme du papier souhaité (A4, autre) dans le grillage fin. Le plonger dans la bassine puis le 

tamiser et laisser égoutter la pâte à papier. 

4) Poser le cadre sur un torchon, le replier puis passer le rouleau dessus pour homogénéiser l’épaisseur de la pâte à 

papier.  

5) Ouvrir le torchon pour retirer délicatement le cadre (en laissant la feuille). Replier le torchon et repasser un coup 

de rouleau pour finir de chasser l'eau.   

6) Mettre le torchon à sécher sur un fil au soleil ou près d'un radiateur. Une fois la feuille sèche, la décoller 

délicatement du torchon.  

Papier recyclé coloré 
2 bis) Recommencer le protocole en ajoutant de la gouache à la pâte 

(étape 2) pour colorer le papier. Possibilité de comparer différents 

papiers à recycler. Observer les différences de texture, de couleur, de 

solidité entre les feuilles obtenues.  

Discussion 

- Avec ou sans gouache, quel papier préférez-vous et pourquoi ? 

- Que se passe-t-il en forêt quand on recycle le papier au lieu de prélever le bois ? 

Pour en savoir plus 

- Le papier recyclé permet la réutilisation de feuilles usagées, une diminution des déchets envoyés à l’incinération et 

une économie d'eau de 90% par rapport à la fabrication de pâte à papier issue du bois. Cependant, il est plus gris 

que le papier classique. Le colorer (ici, avec de la gouache) ou le blanchir pour qu'il ressemble le plus possible au 

papier non recyclé peut demander l'utilisation de produits chimiques potentiellement polluants (ozone, eau 

oxygénée, chlore, peroxyde d’hydrogène). Il est possible de recycler du papier jusqu'à 5 à 6 fois.  

- Une forêt destinée à faire du bois d’œuvre (menuiserie, meubles, construction) s'entretient. Avant la récolte finale 

du bois, elle connaît plusieurs éclaircies (coupes partielles) qui permettent de la nettoyer, de dynamiser sa 

croissance, de sélectionner les meilleurs arbres et d'avoir des rentrées économiques. Il s'agit de coupes de petits 

arbres destinés à la pâte à papier ou à la fabrication de poteaux et à l’élagage de branches et de cimes utilisées pour 

la pâte à papier. Ces coupes diminuent le risque d'incendie, mais ne favorisent pas le bois mort en forêt,  

écologiquement intéressant.  

 La fabrication de papier doit donc être une question de dosage  :  

 si trop de papier fabriqué à base de bois, trop de coupe d'arbres en forêt ; 

 si trop de papier recyclé, baisse de l'entretien de la forêt, vieillissement,  plus de bois mort (favorable à la 

biodiversité), arbres moins droits, plus longs à pousser et en moins grande quantité (baisse de rentrées 

économiques pour le sylviculteur).  

Quelques chiffres sur la filière papier en France 
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- En France l’industrie papetière utilise comme matière première soit du bois (40%) soit des papiers ou cartons recyclés 

(60%) ; 

- 70% du bois utilisé pour la pâte à papier provient des coupes  d'entretien (exclusivement), 30% de la scierie (chutes 

non utilisées pour menuiserie...) ; 

- L'industrie papetière française a consommé 6,3 millions de tonnes de bois en 2009 dont 94% d’origine française (76% 

de résineux ; 24% de feuillus) 

Liens :  http://www.lepapier.fr/bois_papier.htm 
http://www.ecofolio.fr/les-papiers/le-recyclage/le-processus-du-recyclage 

http://www.france5.fr/environnement/index-fr.php?page=dossiers_article&id_rubrique=64 

Activité proposée par les Petits débrouillards 

 
  

http://www.lepapier.fr/bois_papier.htm
http://www.lepapier.fr/bois_papier.htm
http://www.ecofolio.fr/les-papiers/le-recyclage/le-processus-du-recyclage
http://www.ecofolio.fr/les-papiers/le-recyclage/le-processus-du-recyclage
http://www.france5.fr/environnement/index-fr.php?page=dossiers_article&id_rubrique=64
http://www.france5.fr/environnement/index-fr.php?page=dossiers_article&id_rubrique=64
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L'évangile selon le spiritisme - Allan Kardec - Chapitre 27 - Demandez et obtenez 
Le livre des esprits - Allan Kardec - Les lois morales - Chapitre II - La loi de l'adoration 
52 leçons du catéchisme spirite - Eliseu Rigonatti - 1ère, 2ème, 3ème et 4ème leçon 
Écoute-moi Seigneur – Mon livre de prières – Édition de Signe - 

 


