Soirée suite "Bruce tout puissant"
•

Installation : le DVD "Bruce tout puissant" dans le lecteur
Sur le tableau d'un côté un soleil de l'autre des nuages.
Préparer des rayons de soleil et des nuages
Programme de minuteur sur l'ordinateur pour le projeter
Tangram et figures à réaliser
gages
cordes à sauter
Feuilles carrées : modèle boîte fin du docment
Jus d'orange

•

Jeux pour faire connaissance.

•

DVD "Bruce tout puissant"
"Dieu j'ai besoin de ton aide" : 01:20:34 à 01:23
"Étincelle divine" : 01:30:12 à 01:30:46

•

Jeu de carte : "Tu as reçu le don d'amener de la joie et du rire en ce monde..." Comment peut-on être
rayon de soleil pour les autres.... avec nos dons, nos talents, nos pouvoirs !

On partage les jeunes en 3 groupe (7max.). Chacun à son tour est chef de groupe. C'est celui qui porte un gilet
jaune. C'est lui qui ira tirer une carte et qui animera la discussion.
Chacun des "chefs" de groupe vient près du tableau et tire une carte.
On lance le minuteur.
La carte est rapportée dans le groupe, elle est lue. Les animateurs font réfléchir le groupe avec le "chef"
✗ La situation fait rayonner la personne, la rend lumière pour les autres : on note sur un rayon
le "don" utilisé pour avoir cette attitude.
✗

La situation est négative, elle noircit la personne ou ceux qui l'entourent : on note sur un
petit nuage le "don" qui n'a pas été utilisé dans la situation décrite.

✗

C'est un "gage" on l'exécute. Dans le couloir !! Pour les gages à présenter le groupe vient à
la fin du chronomètre.

A la fin du temps, le "chef" de groupe va devant le tableau mettre son rayon ou son nuage en expliquant la
situation et repart avec un nuage ou un rayon de soleil vierge. On change le "chef" de groupe qui va chercher une
carte et ainsi de suite.
On arrête à 21h45 !
•

Prière : Lien avec la Toussaint en demandant aux jeunes s'ils connaissent des gens qui ont mis leur don au
service des autres. Parmi ceux là certains ont donné leur vie pour rendre la vie plus lumineuse et l'Eglise
les a déclaré saints. C'est leur fête le 1er novembre. Mt 5,14-16. Notre Père

•

Jus d'orange et gâteaux

Chanter ensemble.

Corde à sauter
500 sauts à effectuer par

Le chant est à choisir en
l'équipe entière. Avant l'épreuve
équipe. Il doit avoir au moins un
se répartir le nombre de sauts, le
couplet et un refrain.
minimum à effectuer est 50 !

"Les chaussettes de
Réalisation de 2 figures l'archiduchesse sont elles
sèches, archisèches ?"à dire 3

avec le tangram.

Aller-retour accrochés
dos à dos.
Si vous êtes en nombre impair un
de l'équipe devra faire 2 tours !

J'ai eu tort, mes copains
se sont éloignés de moi.
Je vais essayer
d'arranger les choses.
J'ai des mauvaises
notes, j'arrête de
travailler !

fois et ensemble pour qu'on
entende bien tous les mots.

Faire une boîte en pliage
avec un carré de papier

Chacun raconte une
chose dont il est fier.

Réalisation de 2 figures
avec le tangram.

Faire le parcours à
cloche pied.

C'est toujours moi qui
mets le couvert.
Ras le bol !!!

J'ai pris la décision de
me mettre au travail..!
C'est dur mais j'y arrive
de mieux en mieux.

Les devoirs... plus tard ! Impossible de me faire à
Qu'on me laisse
manger. Les parents sont
tranquille !
là pour ça !

Les profs ne sont que

J'ai fabriqué un planning
Trop bien !!! J'ai fini de
des
. Je reste au pour mettre le couvert.
réviser les maths. Je
fond de la classe, j'les C'est plus juste... mais c'est
vais à l'ordi... !
toujours
une
corvée.
écoute même pas !!
Papa tond la pelouse.
Restons planqué... peutêtre qu'il m'oubliera !

A la messe je prends
toujours la feuille de
chants !

Je sais demander
pardon.

C'est jamais ma faute !

J'ai organisé mes
vacances de cet été. Les
parents sont d'accord
pour me laisser partir.

Je suis un optimiste !

J'aime aller jusqu'au
bout de ce que j'ai
commencé.

Ouf ! Mes devoirs,
terminés ! Maintenant je
traîne l'esprit tranquille.
C'est le paradis !!

On m'a confié la garde
de ma petite cousine.

J'attends que les autres
décident à ma place.

J'aime réfléchir avant
d'agir.

Me laver : une perte de
temps.

Je rentre d'une soirée
aumônerie, j'ai retrouvé
le moral.

La messe, la galère !

J'ai la foi.

Je suis nul(le) !!

J'ai confiance en moi.

J'aime me retrouver
avec d'autres.

J'ai reçu un don : je suis
très adroit !

J'ai confiance dans les
autres.

Y'en a marre, le monde
est moche !

Me laver : pas un plaisir
mais je me respecte !

Je sais demander
pardon.

Les autres ne sont que
des

. Je ne veux
plus les voir !

J'aime réfléchir avant
d'agir.

Pas envie de travailler.

Pas envie de grandir.

Ce soir, soirée ciné. La
maison brille, on y a tous
participé, c'est la fête !

Pas envie de réfléchir.

Je ne m'aime pas, je suis
moche !!

J'ai peur des autres.

Discussion sur le partage des
tâches à la maison. On bosse
déjà assez à l'école.
Aspirateur et autre en plus,
non merci !?

Quelle galère, encore un
carton, 2 en maths ! Pas
étonnant j'avais passé
3h à l'ordi.

Grrr... Papa sort la tondeuse. Ranger mon linge... Mais
J'ai reçu un don : je suis Bon j'y vais...Hier il m'a aidé c'est fait, il est sur ma
pour mes maths, ça lui fera commode, pas la peine de
très bon à l'école.
plaisir.
l'ouvrir !

L'odeur de ma chambre
était... curieuse ! J'ai fait
le vide. Chaussettes sales
et autres... au panier !

Il m'a mal parlé, tu vas
voir à la sortie !

Je déteste mentir.

Il a fallu que je repasse,
Maman était absente. Quelle
Je suis nul(le) en sport !
galère ! Mais je suis assez
fier de moi, c'est pas mal.

Les parents n'étaient
pas là. Je me suis fait à
manger.

Je pose mes vêtements sales
Je suis fier de moi : j'ai
par terre, ça ne me gêne
pas ! Pourquoi ma mère hurle.
donné du temps à une
C'est mes affaires après
association.
tout !

Il n'y a qu'une personne
importante : Moi !

