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Vivre l’Évangile au quotidien  
Nom de l’activité : Naissance de la vie et beauté de la création 

Public cible : dès 8 ans et pour toute la famille 

Activité offerte par le Camp Fun’tastic 
 

Matériel 
Salut ! Comment vas-tu ? 

Cette semaine, nous te proposons de faire l'expérience de la naissance de la vie et de la beauté 

de la création. 

Pour cela, tu auras besoin : 

o de graines achetées dans un magasin spécialisé (des graines de blé, par exemple) ou des 

graines que tu as reçues par courrier (pour les participants du Camp Voc’ Fun’tastic) 

o d'un peu d'ouate ou de coton (pas de coton démaquillant 

ni de papier toilette) 

o d'eau 

o d'un peu de patience et de soin. 

Le Camp Fun’tastic – en bref 
Un lieu: un chalet fun’tastic en lisière de forêt, bénéficiant d’un merveilleux 

environnement naturel avec un terrain de jeux aménagé de plus de 3’000 m2. 

Une équipe: un prêtre dominicain dynamique, une famille fantastique avec deux petits 

enfants, une maman musicienne, six jeunes gens engagés, une sœur de St-Joseph, un 

séminariste de St-Maurice, deux cuisinières hors-paires… Ils se préparent déjà pour TE 

concocter une semaine fun’tastic. 

Des animations sympathiques: jeux – concours – chants et danses – joutes sportives – 

parcours pisté – marche – rires – bricolages… 

Mais aussi: réflexions ludiques, moments de prière et d’adoration dans la chapelle du 

chalet, célébration de l’Eucharistie en pleine nature. 

Le résultat: Quelle fierté de pouvoir montrer à TES parents les fruits de NOTRE 

semaine lors de la messe finale! Musicien, chanteur, lecteur, servant de messe, … 

chacun y trouve sa place. Alors, tenté par l’aventure? 
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Instructions 

Tu peux garder quelques graines de côté si tu veux refaire l'expérience plus tard. 

o Commence par faire tremper les graines 12h dans de l'eau. 

o Ensuite, prends un récipient quelconque (assiette creuse, coupelle, bol, pot de confiture 

vide, etc.) 

o Dépose une feuille de coton ou d'ouate au fond de ton récipient. 

o Humidifie-la bien, sans la noyer dans l'eau. 

o Pose les graines sur le coton 

o Recouvre-les d'une autre couche de coton ou d'ouate, que tu humidifieras aussi en 

faisant attention à ne pas noyer les graines. Cette étape est facultative, mais elle permet 

d'accélérer un peu la germination. 

o Dépose ton assiette dans un endroit suffisamment chaud (20-25°C) 

o Vérifie tous les jours l'état de tes graines. Fais attention à ce que le coton soit toujours 

humide, mais sans noyer les graines.  

C'est très important : tes graines ont besoin de soins et d'attention pour grandir hors de 

leur milieu naturel. 

o Si le coton est trop sec, les graines ne pourront pas pousser, s'il est trop humide, elles 

vont pourrir. 

o Au bout de quelques jours, les graines vont commencer à germer. Tu verras de petits 

filaments blancs sortir des graines et plonger dans la ouate (les premières racines) et 

d'autres monter (le début de la tige). Tu peux alors retirer la feuille de coton du dessus. 

o Continue d'humidifier la feuille de coton du dessous pour que tes graines continuent de 

pousser. 
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Important : si tes graines ne poussent pas, ne t'inquiète pas. L'apparition de la vie est toujours un 

processus délicat et fragile, et tout n'est pas maîtrisable. Sois patient. Tu peux aussi 

recommencer avec les graines que tu as éventuellement mises de côté. 

Pour aller plus loin 
Au bout d'un moment, tes pousses seront trop grandes pour continuer à grandir dans le coton. 

Si tu veux les conserver, attends que les racines soient grandes de quelques centimètres. 

Détache alors très délicatement les pousses du coton. Fais attention : les jeunes racines sont très 

fragiles et sûrement prises dans le coton. 

Remplis un pot avec du terreau léger (du terreau de bouturage, de préférence), fais-y un trou 

avec un crayon, par exemple, et dépose délicatement les plantules dans le trou (un trou par 

plantule). 

Referme la terre autour des racines de tes pousses, et arrose un peu, sans détremper le terreau. 

 

Continue de surveiller tous les jours la pousse de tes plantes et n'oublie pas d'arroser. 

Ici aussi, la reprise de la pousse est une étape délicate. Tes plants ne repartiront peut-être pas. 

Mais ne t'inquiète pas, tu peux réessayer autant de fois que tu as de graines.  

Ici, tu peux voir tout le processus sur une graine de haricot. 
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Pour aller toujours plus loin !  
Pour que l’expérience de la graine dans le coton fonctionne, tu dois donner de ton temps, de ta 

patience. Et bien la foi, c’est pareil ! C’est un processus délicat. Parfois, ça ne marche pas 

toujours comme on le souhaite. Il nous faut pourtant toujours ouvrir notre cœur à Jésus. Que 

c’est dur ! Des fois, nous avons l’impression qu’il n’est plus là, qu’il nous laisse tomber, mais ce 

n’est jamais le cas. Jésus est là, Jésus sera toujours là.  

Une aide qui peut t’être précieuse pour faire grandir ta relation à Jésus, ce sont les Évangiles. Tu 

l’as vu dans la vidéo de la semaine, Marguerite lisait beaucoup la Bible. Tout comme elle, 

nourris-toi d’eux, lis-les, demande de l’aide autour de toi pour les comprendre.  

Que les Évangiles puissent combler ta soif de trouver Jésus !  

 

Barnabé, Marie, Marie-Claire, Mélanie, Jacques-Benoit 
Justin, Benjamin, Ariane, Marie, Pascal, Anila 

du camp Voc’ Fun’tastic  

 


