
 Où que l’on habite sur la terre, Jésus nous invite à donner des petits grains 
de bonheur à ceux qui nous entourent, comme l’arbre donne du fruit…. 

Situer l’endroit où nous sommes , en regardant notre planète… 
Situer les pays qu’on connaît, ceux dont on entend parler... 

 Partir de là où habitent les enfants,  
ce qu’on voit de notre fenêtre… 
 

 Qui habite notre maison, notre immeuble?….Nos voisins... 

 Nous sommes nombreux dans notre village, notre ville... 

  

 Les maisons ne se ressemblent pas toutes sur la terre. Les pantes et les 
fruits qui poussent dans les jardins non plus... 

 Il y a des fruits de toutes formes et de toutes couleurs…. 
Comme les enfants…. 

 Est-ce qu’on a déjà vu des fruits sur un arbre? 

 Souvent les fruits ont de belles couleurs.  
Quel sont ceux que nous trouvons les plus beaux? 

Exemple de montage diapo à préparer à l’aide de vos propres images 
Sensibiliser les enfants à la solidarité entre les différents habitants de la terre  
lors d’une activité paroissiale ou d’éveil à la foi. 



 Les fruits préférés qui poussent chez nous? 
 
Quelque chose de très bon et très beau comme un fruit: ça se partage! 

 Mais d’où vient le fruit? 

 Il faut du temps, du soleil... 

 ...de l’eau, une bonne terre, pour pousser. 
 
Et pour grandir, pour chaque enfant sur la terre il faut ?….. 

 Quand il a grandi, l’arbre devient beau.  
Il fleurit… 
et chaque fleur peut donner... 

 Chaque fleur peut donner du fruit. 

 Un fruit qui sera bon. 
Un grain de saveur, un grain de couleur,  
un grain de bonheur à partager... 

 Il y a des fruits qui poussent très loin de chez nous…. 
Sur la terre chaque fruit est différent,  
chaque fruit a un goût différent, un parfum différent, une couleur différente…. 
Sur la terre il y a des enfants de couleurs différentes, de tailles différentes, 
d’yeux différents qui chantent dan des langues différentes…. 

  
Comme chaque enfant qui grandit  
quand il fait quelque chose de beau ou de bon,  
quelque chose comme un grain de bonheur à donner,  
à partager…un grain de bonheur qui rendra la terre plus belle. 


