Feu vert...
pour traverser
la Mer Rouge

Le rouge de
l'arc-en-ciel

FEU VERT...
A LA LOUANGE ...après la traversée de la MER ROUGE
Connais-tu l'histoire de la traversée de la Mer Rouge ? Peut-être as-tu une
Bible pour enfants à la maison. Quelqu'un peut t'aider à trouver Moïse et
Miriam. C'est dans la première partie de cet épais livre.
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Mais si tu veux regarder comment quelqu'un l'a dessinée, tu peux cliquer ici.
Frédéric Boyer la raconte à sa manière. Le dessinateur Serge Bloch lui a
prêté sa plume.
Pour les enfants
et leurs parents
Tu peux faire un petit théâtre et jouer l'histoire (seul ou à plusieurs)
Vous prenez un bout de tissu pour la mer et vous laissez traverser des
personnages. Avez-vous des animaux dont vous pouvez vous servir ? Les
égyptiens avaient des chevaux. Le peuple d'Israël ? Ils avaient peut-être
quelques moutons, des ânes, des chèvres. Vous pouvez utiliser quelques
playmobils ou d'autres figurines et les installer.
Si vous avez un bac à sable chez vous et du papier bleu... allez-y.
• Et maintenant : faites bouger tout le monde. Est-ce que vos parents
veulent filmer votre histoire ? Vidéo sur whatsapp 06 04 41 91 94
• Tu sais écrire ? Fais des bulles et écris dessus ce que chacun dit,
d'après toi. Est si tu faisais une photo ?
Tu peux chanter un chant avec Moïse et Miriam
Ce n'est pas dans le dessin animé. Mais c'est dans la Bible. Presque à la
fin, quand Israël est en sécurité, ils chantent ensemble.
Dans un premier temps, c'est Moïse qui dit merci à Dieu. Il les a aidés.
Puis c'est le tour de Miriam, la prophétesse. D'habitude elle donne à son
peuple les messages de Die. Mais là, elle chante. Avec les femmes, elle
loue Dieu. Elle prend son tambourin.
Est-ce que tu as un tamtam ou une boite de conserves pour dire merci à
Dieu ? (Attention aux oreilles... Tu peux faire des rythmes, doucement !
Enregistre-les ! Comme cela, nous pourrons les jouer ensemble.
Pour trouver les mots de ta chanson,
rappelle-toi à qui tu veux dire merci après un danger. Quelqu'un t'a
défendu pendant une querelle ou une bagarre... ? Quelqu'un t'a
protégé... ? Raconte !
A ton avis... à qui Moïse et Miriam ont-ils envie de dire merci ?
Comment racontent-ils le danger ? Car ils ont échappé belle !
Veux-tu composer un nouveau chant pour eux ?
La feuille de coloriage de Miriam qui chante avec ses amis ?
Elle s'appelle enfants Feu-vert_mer rouge_coloriage.
Elle est sur le site au jour 2.
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