Activités manuelles année Mariale
Pour la deuxième partie de la prière Montfortaine nous vous proposons :
1. Pour les 3-4 ans un coloriage
2. Pour les 3-6 ans un bricolage

.

« Marie et les enfants »

3. Pour les 7-9 ans un bricolage cadre Marie

<

4. Pour les 10-11 ans filles un bricolage pâte Fimo
5. Pour les 10-11 ans garçons un bricolage « Mon chemin avec Marie »
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Marie et les enfants

Age : 3- 6 ans
Matériel :
-

de la farine (90gr /enfant),

-

du sel fin (90gr /enfant),
de l’eau tiède,
1 tasse,

-

1 saladier,
1 plateau par enfant ou toile cirée,

-

1 petit rouleau à pâtisserie d’enfant,

-

1 emporte-pièce de petite étoile ou un couteau.
1 vieux CD,

-

du papier bleu,
3 petites boules de Noël blanches d’aspect différent ; 1 brillante (3 cm de diamètre) pour Marie et 2 lisses ou cotonneuses (2 cm
de diamètre) pour les enfants.

-

de la colle,

-

1 four

1. Chaque enfant prépare sa pâte à sel en mélangeant dans un saladier : 1 tasse de sel fin, 2 tasses de farine et 1 d’eau tiède.
2. Modelez 3 colombins (boudins) : 1 grand et 2 petits. On incurve légèrement le grand pour Marie.
3. Aplatissez une boule de pâte pour faire le voile de Marie. Formez une boule de pâte de la taille de la tête de Marie qui servira de
support au voile pour la cuisson. Avec l’emporte-pièce ou un couteau, formez quelques petites étoiles.
4. Faites cuire 2 heures à 80°C .
3

5. Recouvrez le CD de papier bleu et collez-le.
6. Assemblez et collez les différentes parties entre elles et sur le support.

On peut trouver des petites boules blanches dans les magasins style forum +… ou sur internet :
https://www.cultura.com/boule-de-ouate-blanche-d2cm-sa-boule-de-ouate-blanche-d2cm-sa-4006166964084.html

https://www.amazon.fr/incassable-D%C3%A9corations-Plusieurs-Finitionsdisponibles/dp/B01N3ZGB32/ref=sr_1_3?s=kitchen&ie=UTF8&qid=1511175707&sr=13&keywords=24+boules+blanches&dpID=41j5Iq6yxML&preST=_SY300_QL70_&dpSrc=srch
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"le cadre à pinces…. pour Marie: Je te confie mes intentions"
Age : 7-9 ans
Matériel:








Une feuille rigide de couleur par enfant format A4
Une fiche "Marie" à découper par enfant (page suivante)
Fil de boucherie blanc
ciseaux, feutres, crayons de couleur
Scotch
Colle papier
Mini pinces à linge 4 ou 5 par enfant (on peut en trouver sur internet par lot de
100!! prix moins de 2 euros chez Aliexpres)
 Petits papiers de couleur pour y inscrire nos intentions de prière
Durée de l'activité: 20 à 30 mn

Déroulement de l'activité:
Découper tous les éléments de la fiche "Marie"
Disposer sur la feuille de couleur le découpage de Marie et la parole, avec les éléments de la phrase dans l'ordre! Coller tout cela…
Colorier ou décorer Marie.
Fixer le fil blanc à l'arrière avec le scotch et attacher les pinces à linges et les petits papiers…
On peut aussi décorer l'encadrement… selon l'imagination des enfants… dessins, feutres, gommettes bandes de couleur collées etc…
Pour le rendre plus solide à la fin vous pouvez le plastifier.
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Marie, nous te livrons et consacrons,
en toute soumission et amour ,

nos biens intérieurs et extérieurs,

et la valeur même de nos bonnes actions,
passées, présentes et futures … "

6

SAINTE MARIE EN PATE FIMO

Age : 10-11 filles

Fournitures :
-papier calque
-pâte fimo : bleue, beige, blanc et jaune.
-vernis pâte fimo
-papier cuisson
- rouleau à pâtisserie
-Un four ( le cuire le soir pour le lendemain)
Ciseaux fins

Bricolage :
1-Décalquer la Vierge Marie
2-Etaller au rouleau la pâte fimo
3-Décalquer la robe/bleue ; visage et main/beige ; voile/blanc ; auréole/jaune.
4-Découper les différents morceaux et les assembler comme de la pâte à modeler.
5-Marquer les yeux et faire un trou au sommet de l’auréole pour la suspendre.
6-Mettre au four sur le papier cuisson pendant 30 minutes à 110°
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MON CHEMIN avec MARIE
Age : 10-11 garçons
Notre chemin vers Jésus peut être parfois difficile, mais avec Marie nous sommes sures d’arriver dans les bras de notre maman du ciel.
Fournitures :
-1 couvercle de boite à chaussures (adulte) par enfant
-1 feuille de papier de couleur format A4 par enfant
-pailles de couleurs différentes (7 par enfant)
-1 bille par enfant
-2 gommettes par enfant
-petite image de Marie (fournie) 1/enfant
-modèle de phrases (fourni) 1/enfant
-modèle du labyrinthe (fourni)
Colle, ciseaux, …+Si possible, du canson blanc pour rigidifier l’image de Marie(12/feuille)

Avant le bricolage : Photocopier le modèle du labyrinthe sur les feuilles de papier de couleurs, l’image de Marie et les
modèles de phrases.

Le bricolage :
1-Coller le labyrinthe de couleur au fond du couvercle. Réajuster si nécessaire selon les dimensions du couvercle.
2-Découper et coller les pailles en fonction du tracé
3-Coller une gommette au point de départ et une à l’arrivée.
4-Découper l’image de Marie et la coller sur du canson pour la rigidifier.
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La coller ensuite sur le rebord intérieur de la boite au point d’arrivée.
5-Découper les phrases de Marie à l’île Bouchard (enfant peut choisir celles qui le touchent particulièrement) et laisser chaque enfant les coller pour décorer
« son chemin ».
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« Dites aux petits enfants de prier pour la France, car elle en a grand besoin. »
« Oui, je suis votre Maman du Ciel. »
« Embrassez la croix de mon chapelet. »
Chantez-le « Je vous salue Marie », ce cantique que j’aime bien. »
« Récitez une dizaine de chapelet. »
« Baisez ma main. »
« Priez-vous pour les pécheurs ? »
« Je donnerai du bonheur dans les familles. »
« Je donnerai du bonheur dans les familles. »
« Donnez-moi votre main à embrasser. »
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