
Présentation et cadre 5 minutes 

Tour de présentation 

Votre prénom et où habitez vous ? 

 

Pour ce temps d’atelier biblique, je vais vous demander deux attitudes 

- Une attitude de liberté : de liberté par rapport à soi-même. Je 
suis libre vis-à-vis de mes savoirs, de mes opinions, de mes 
attentes, de mes soucis et de mon monde pour me laisser 
interroger et peut-être déplacer 

- Une attitude de responsabilité : je parle en « je » et je suis 
attentif au « je » des autres. 

Est-ce que cette règle du jeu est claire ? 

Entrée en matière 10 minutes 

 

« Dans quel lieu est ce que je me sens le mieux ? » 

 

Chacun, chacune peut prendre un peu de temps pour y réfléchir, poser 
quelques mots ou un dessin.  

Ensuite chacun, chacune partagera ce qu’il ou elle voudra partager  

 

Ecoutes du texte (20 minutes) 

Nous entendons le texte 

Le Royaume des cieux est comme une graine de moutarde (…) C'est la 
plus petite de toutes les graines mais quand elle a poussé (…) elle 
devient un arbre, de sorte que les oiseaux viennent faire leurs nids 
dans ses branches Le Royaume des cieux ressemble au levain (…) 
[mêlé] à une grande quantité de farine jusqu'à ce que toute la pâte 
lève.  

Commenté [EG1]: Pour éviter la dimension scolaire de 
consignes, je vous propose le vocabulaire de l’attitude et de 
la règle du jeu 

Commenté [EG2]: Pas de discussion, c’est un temps où 
l’on dépose librement 

Commenté [EG3]: Lire très lentement, sans chercher à 
mettre du ton mais en laissant résonner chaque mot. Vous 
pouvez laisser un temps un peu plus long sur les trous du 
texte. 
N’hésitez pas à vous faire une mise en page lecture. 



 

En entendant texte, qu’avez-vous vu ? Vous pouvez poser quelques 
mots, des couleurs ou un dessin 

Nous entendons de nouveau le texte 

31  (…) Le Royaume des cieux est comme une graine de moutarde  

 qu’un humain prend et sème dans son champ.  
32  C'est la plus petite de toute les graines.  

 Mais quand elle a poussé,  

 c'est la plus grande de toutes les plantes du jardin : 

  elle devient un arbre,  

 de sorte que les oiseaux viennent faire leurs nids dans ses branches.  
33  Le Royaume des cieux est semblable au levain  

 qu'une femme prend et mêle à une grande quantité de farine  

 jusqu’à ce que toute la pâte lève.  

Le texte s’est un peu déployé, après l’avoir entendu, après avoir 
entendu ce que les uns et les autres ont vu, qu’avez-vous perçu de 
nouveau ? 

Exploration du texte (35 minutes) 

Distribution du texte 1 et relecture 

31  (…) Le Royaume des cieux est comme une graine de moutarde  

 qu’un humain prend et sème dans son champ.  
32  C'est la plus petite de toute les graines.  

 Mais quand elle a poussé,  

 c'est la plus grande de toutes les plantes du jardin : 

  elle devient un arbre,  

 de sorte que les oiseaux viennent faire leurs nids dans ses branches.  
33  Le Royaume des cieux est semblable au levain  

 qu'une femme prend et mêle à une grande quantité de farine  

 jusqu’à ce que toute la pâte lève.  

Exploration en solo 

Vous pouvez prendre le temps de lire le texte par vous-même, de 
l’explorer. Pour vous aider, vous pouvez suivre une de ces deux pistes 

Commenté [EG4]: Il ne s’agit pas d’un exercice d’écoute et 
de mémoire, chacun est libre de ce qu’il a entendu ; Veillez à 
ne pas laisser passer d’éventuelle correction « il n’a pas 
entendu la même chose que toi, ce n’est pas grave » 

Commenté [EG5]: En fonction dont le groupe a habité les 
premiers temps, il vous appartient de voir comment vous 
répartissez ces 30 minutes, le tout est que vous arriviez à 
peu près tous en même temps en plénière pour la finale. 15 
minutes en solo et en petit groupe et 20 minutes en 
co’lecture est une bonne base 



- Les lieux : Quels sont les lieux présents dans le texte ? Qu’est ce 
qui s’y passe ? Que constatez vous 

- Les actions : Qui fait quoi ? Que constatez-vous ? 

Est-ce que les pistes sont claires ? 

 En petit groupe  

Maintenant, par deux ou trois, avec vos voisins ou voisines, je vous 
propose d’échanger ce que vous avez découvert dans ce texte. 

 Co’lecture 

Distribution du texte 2 et relecture 

Jésus leur servit une autre parabole en disant : 

 Le Royaume des cieux est comme une graine de moutarde  

 qu’un humain prend et sème dans son champ.  
32  C'est la plus petite de toute les graines.  

 Mais quand elle a poussé,  

 c'est la plus grande de toutes les plantes du jardin : 

  elle devient un arbre,  

 de sorte que les oiseaux viennent faire leurs nids dans ses branches.  
33 Il leur dit une autre parabole :  

 Le Royaume des cieux est semblable au levain  

 qu'une femme prend et mêle à une grande quantité de farine  

 jusqu’à ce que toute la pâte lève.  

 
Le texte s’est encore un peu déployé. Et nous allons déployer ensemble 
notre lecture du texte. Pour cela : je propose que quelqu’un dépose une 
première trouvaille et que le suivant, la suivante parte de cette trouvaille 
pour déployer la lecture. Ensuite, chaque nouvel apport devra être 
s’accrocher à quelque chose qui a été dit par la personne qui vient de parler,  
ou bien, on peut faire des ramifications et s’accrocher à quelque chose qui a 
été dit encore avant. 
 

 

 

Commenté [EG6]: Assurez-vous toujours que ce qui est 
demandé est bien compris 

Commenté [EG7]: Vous pouvez également utiliser l’image 
de la construction : une première pierre est posée et ensuite 
toute nouvelle pierre doit toucher une pierre déjà posée. 

Commenté [EG8]: S’il y a besoin de dynamiser l’échange, 
n’hésitez pas à aller chercher la parole (en invitant tel ou 
telle), à proposer des reformulation (en vous assurant que 
celui/celle qui a parlé accepte la reformulation) et à aider à 
faire des liens avec ce qui a été dit. Favorisez le dialogue en 
évitant les discussions (il ne s’agit pas de faire valoir un point 
de vue mais de construire ensemble). Et essayez d’éviter de 
donner vos propres idées.  



 

Rassemblement de tous les groupes en plénière pour continuer le 
chemin (15 minutes+ 

Dernière lecture du texte 

Qu’avez-vous vécu pendant ce temps passé avec le texte ? 

Chacun, chacune peut dire un ou deux mots et/ou aller l’écrire sur le 
mur d’expression. 

Prière finale ? Commenté [EG9]: Nous ne l’avons pas évoqué mais c’est 
une possibilité : les animateurs lancent une prière avec 
possibilités pour les jeunes d’y ajouter les leurs. 


