
Pour les pierres – Voici quelques significations que les enfants peuvent coller sur quelques pierres avec de la pâte à fixe à la 
suite des réponses données…. 

 

RAPPEL 

 



 

Délivrance 
 



 

Transmission 

 



Souvenir 
 



 
Libération 



 

 

Une idée de vêtements avec du tissu (drap etc…) et peinture…… 

 



Matériel à prévoir :  

 Boîte à chaussures,  
 papier crépon doré,  
 4 petits anneaux de rideaux à fixer avec des attaches parisiennes,  
 2 baguettes dorées d’encadrement,  
 4 silhouettes d’ange symétriques 2 à 2 [2 regardant à droite, 2 regardant à gauche] à découper, avec un 

socle, dans du carton doré [assiettes dorées ou dessous de table] et à coller deux à deux (côté blanc contre 
côté blanc) sur le couvercle de la boîte ; tout mettre en place avant de recouvrir la boîte de papier crépon 
doré. 

"Arche d'Alliance" fabriquée à Marly le Roi (78) 

Fond de l'arche 

1. Découper le contour (traits épais) 
2. Plier les traits fins 
3. Mettre de la colle sur les languettes 
4. Constituer ainsi le fond 
5. Découper 4 fines bandes de papier d'environ 2,5 

cm de long pour faire les anneaux. 
6. Les coller sur le fond en vis-à-vis des fentes du 

couvercle. 
7. Après avoir fait le couvercle, passer ces bandes 

de papier dans les fentes du couvercle 
8. Glisser 2 bouts de bois cylindriques (crayons 

neufs par ex.) dans les bandes. 
9. L'arche est prête à être transporté 

Couvercle de l'arche 

1. Découper le contour (traits épais) 
2. Fendre les 6 boutonnières 
3. Plier les côtés et les languettes (traits fins) 
4. Mettre de la colle sur les languettes 
5. Coller et constituer le couvercle 
6. Découper les ailes 
7. Plier les ailes sur le pointillé 
8. Découper les anges 
9. Fendre le dos pour les ailes et la languette des 

genoux 
10. Placer les anges dans les fentes du couvercle et 

coller les languettes à l'intérieur 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 


