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Objectifs généraux : Rechercher les raisons logiques sur l’immortalité, prendre 

conscience que tous les êtres humains sont formés d’un corps physique, d’un corps 

spirituel et d’un esprit immortel. Prendre conscience que les bonnes pensées prennent 

soin de l’esprit.  

Matériel didactique :  
Cd de musique de relaxation pour enfants – Lecteur de CD- Tableau aide du jour. Tapis de 

sol.  

Du parfum intérieur ou huile essentielle. 

Sacs en papier, sacs en plastique, feutres ou crayons de couleur, ciseaux.  

Images : papillon, fleurs, arbres… un sachet de graines de fleurs 

Des morceaux de tissu de différentes couleurs.  

Un Curver.  

Un ballon de baudruche,  

Première partie :  
Accueil : Demander aux enfants de se présenter.  Les plus jeunes peuvent mettre une 

photo sur le tableau d’accueil. Qu’elle va être notre aide du jour ! 

Seconde partie :  
Exercice de relaxation musicale.  

1. Les enfants sont assis en cercle sur le sol. Nous allons leur demander de prendre 

une grande respiration et d’imaginer un petit nuage blanc qui se balance 

doucement au-dessus de leur tête. Ce petit nuage fait tomber sur nous des flocons 

en forme de cœur, on se sent aimé, on se sent bien à l’intérieur de nous, nous 

sommes calmes, tranquilles.  

2. Maintenant nous allons envoyer de bonnes pensées à ce nuage et en le remerciant 

nous allons lui demander de faire tomber des flocons d’amour sur tous les enfants 

qui sont tristes, sur les animaux, sur notre famille…  

 

Ensuite, vous allez demander aux enfants de quitter cet endroit tranquille, car il est temps 

de revenir calmement, nous allons bouger les pieds – les mains et nous allons ouvrir 

lentement les yeux.  

3. Demander aux enfants ce qu’ils ont ressenti, à quoi ils ont pensé,etc. 

153. Dans quel sens doit-on entendre la vie éternelle ? 
« C'est la vie de l'Esprit qui est éternelle ; celle du corps est transitoire et passagère. Quand le corps 

meurt, l'âme rentre dans la vie éternelle. » 
- Ne serait-il pas plus exact d'appeler vie éternelle celle des purs Esprits, de ceux qui, ayant atteint le 

degré de perfection, n'ont plus d'épreuves à subir ? 
« C'est plutôt le bonheur éternel, mais ceci est une question de mots ; appelez les choses comme vous 

voudrez, pourvu que vous vous entendiez. » Allan Kardec – Le livre des Esprits – Question 153 
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Activités interactions et communication :  
Posez ces questions aux enfants et écrivez les réponses :  

4. Qu’est ce dont nous avons besoin pour vivre ? 

5. Qu’est ce que je vois dans le miroir ? 

6. Qu’est-ce que vous voyez si vous fermez les yeux ? 

7. Qu’est ce que vous voyez quand vous pensez ? 

8. Qu’est ce que vous ressentez quand vous avez faim, soif, froid ?  

9. Que se passe-t-il lorsqu’une personne meurt ?  

10. Qu’est ce que l’on prend avec nous quand on meurt ?  

Conclusion : Nous pouvons dire que les besoins matériels sont nécessaires pour la vie physique et le 

corps physique, la conscience ou l’esprit est quelque chose en nous que nous ne voyons pas dans le 

miroir et continue de vivre après la mort.  

Que représente ce dessin ? 
Matériel : les images, huile essentielle, ballon de baudruche 

1. Le lever et le coucher du soleil – Il se couche tous les soirs et réapparait tous les matins -  
2. Le papillon – Il est une chenille, il se transforme en chrysalide et devient un papillon  
3. L’arbre en automne, en été, au printemps, en hiver – au printemps, c’est un jeune arbre, en 

été c’est un adulte, en automne c’est une personne âgée, en hiver, il n’y a pas de feuille  
4. Une graine et la fleur – on ne voit pas la graine qui est dans la fleur -  
5. Le parfum de la bouteille – mettre du parfum ou de l’huile essentiels sur un mouchoir – on 

ne voit pas le parfum.  
6. Le film, la voix sur un CD, est ce que la personne est ici dans la pièce ?  
7. Gonflez un ballon et demandez où est l’air du ballon.  

Activité manuelle :  

Confectionner des marionnettes avec des sacs de papier -   
Matériel : Sacs papier, sacs plastiques, des feutres ou des crayons de couleur, des ciseaux, des 

feuilles à dessin ou du papier, de la colle. 

Demandez aux enfants de décorer les sacs de papier en leur mettant des yeux, des cheveux, une 

bouche, un nez, des oreilles.  

Demandez-leur de faire la même chose sur le sac plastique.  

L’éducateur a préparé la même chose. Il place le sac plastique qui représente le corps spirituel dans 

le sac de papier qui représente le corps physique. Les marionnettes peuvent être utilisées pour 

montrer aux enfants ce qu’il se passe lorsque nous dormons et lorsque nous mourons.  

Différences entre ce que je suis et ce que j’ai :  
J’ai un corps physique, j’ai une famille, j’ai des biens, j’ai des jouets, j’ai des amis… Je suis un esprit 

immortel, je suis ce que je pense, je suis ce que j’apprends, je suis ce que je vis, je suis ce que je fais.    
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Jeu de groupe :  
Les chaises de la terre  
 

Matériel : Morceaux de tissu de couleurs différentes et de couleur blanche– CD – 

Lecteur audio – chaises ou Curver.  

Préparation du jeu : Placez les chaises du monde physique ou des incarnés en un large 

cercle (afin d’éviter les bousculades) en pensant à en enlever une ou deux par rapport au 

nombre d’enfants. Placez cette ou ces chaises du monde spirituel ou des désincarnés à 

l’extérieur du cercle. Sur chacune des chaises du monde physique, mettez un morceau de tissu 

de couleur.   

Sur la ou les chaises du monde spirituel, mettez un tissu blanc.  

Préparez votre lecteur audio avec une musique ou une chanson. Placez les enfants au centre et 

faites un premier essai.  

Déroulement du jeu : Les enfants sont à l’intérieur du cercle. Dès que la musique commence, 

ils font une ronde ou une file et tournent dans le sens des aiguilles. Quand vous mettez la 

musique sur pause, les enfants doivent s’asseoir sur une chaise et mettre le tissu sur leurs 

épaules (corps physique). Celui qui n’a pas de chaise doit s’asseoir sur une chaise placée à 

l’extérieur et mettre sur ses épaules le tissu blanc, car il n’a pas de corps physique, mais, un 

corps spirituel. Il devrait attendre une nouvelle chance sur le plan spirituel. Vous pouvez 

poser une question à cet enfant pour montrer aux autres qu’il pense et répond.  

Personne ne sort du jeu.  

Variante : il est possible de mettre les tissus dans un Curver dans ce cas, il n’y a pas de tissu 

blanc. Les enfants sont alors assis en cercle, le Curver est placé au centre. Les mondes 

physiques et spirituels peuvent être représentés par des tapis.  

Conclusion : L’enfant qui n’a pas de tissu (corps physique) est toujours vivant. L’esprit n’a 

pas besoin du corps physique pour vivre dans le monde spirituel.  
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CORPS PHYSIQUE CORPS SPIRITUEL ESPRIT 



 

                                                 Comité d’Éducation Spirite Français  

L’IMMORTALITE 10-11 ANS 

 

 

 

 



 

                                                 Comité d’Éducation Spirite Français  

L’IMMORTALITE 10-11 ANS 

 



 

                                                 Comité d’Éducation Spirite Français  

L’IMMORTALITE 10-11 ANS 

 

 

 

Je vois Je sens Je pense Je fais 
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