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1er Temps fort : la symbolique du CORPS  
 

 

Objectifs : Les participants font une expérience sensorielle de tout ce qui leur permet d’être physiquement en relation avec le monde 
qui les entoure.  

   Les participants expriment ce à quoi le corps fait référence dans leur vie. 
   Les participants écoutent le texte 1 Co12,12-27. En collant un morceau (démarche symbolique) d’une silhouette (Jésus) 
   ils réalisent qu’ils sont membres du corps du Christ. 
   
  

 
 
Matériel : Phrase à afficher : « Vous êtes le corps du Christ » 

Une silhouette de personnage, découpée en morceaux, avec son double non découpé comme support. 
Crayons pour écrire nom sur les morceaux du puzzle, la colle 
CDs, tissu, cierge pascal, TPT (Ta Parole est un Trésor, Editions Tardy, diffusion catéchétique de Lyon) 
5 stands autour des 5 sens (ouïe, vue, odorat, toucher, goût) 
Ouïe : prendre petites boîtes identiques et les remplir partiellement, 2 par 2, d’un même matériau : sable, lentilles, riz, 
punaises, billes. Les enfants doivent trouver les couples identiques en agitant les boîtes. 
Goût : chips, bonbons, citron, chocolat, endives, pommes, cornichons, gâteaux salés, pamplemousse. Classer les 
aliments selon les critères : salé, sucré, acide, amer. Classer poudre (farine, sucre glace, levure, sucre de poudre, sel…) 
Reconnaître par le goût les poudres 
Odorat : des gobelets opaques recouverts de papier alu percé de petits trous et contenant des produits alimentaires 
(chocolat, café, thé, orange, fromage…), des fleurs, des parfums, savons, mais aussi produits d’entretiens (Javel, alcool à 
brûler..) Reconnaître les produits à l’odeur 
Toucher : dans petits sacs : coton, bille, écorce, plume, pâte à modeler.. 
Vue : photos surprenantes (gros plan de l’aile de papillon etc.)  
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T Contenu 

 
Forme sociale Matériel A 

 Accueil 
 
Allumer le cierge pascal 
Chant 
Introduction au thème : pour être en relation avec ce qui nous entoure 
nous avons besoin de notre corps : de nos oreilles, de nos yeux, de 
notre nez, de notre bouche et de nos mains. 
 
Présentation de l’apôtre Paul 
 

grand groupe  
 
cierge pascal (Christ 
ressuscité est présent) 
CD 

 

 Echange avec les participants au sujet de leur corps 
 
 
1. Temps d'observation 
 
découverte de nos 5 sens 
1. Vue 
2. Toucher 
3. Ouïe 
4. Odorat 
5. Goût 
 
 
2. Temps de partage 
a) découvrir son mystère dans le symbole du corps 
 
Les participants disent à quelles expériences de leur vie quotidienne 
leurs observations font référence. 

petits groupes  
 
 
 
Ateliers (voir matériel) 
 
 
Aider les participants à oser 
expérimenter et ..... 
 
 
 
 
 
à exprimer ce qu’ils 
ressentent, ce que cela éveille 
en eux, ce que cela leur 
rappelle… 

 



 3

T Contenu 
 

Forme sociale Matériel A 

 
 

 
3. Temps de prière  
Rite d’ouverture : 
Signe de croix (s’envelopper de Dieu, tout mon corps est en présence de Dieu) 
 
Retour sur ce que nous venons de vivre 
 
Lecture par un participant de la phrase : 
« Vous êtes le corps du Christ »* (1 Co 12,27) 
 
 
 Processus de symbolisation : 

o Observation de la silhouette 
o Les participants réagissent 
o Les participants reçoivent un morceau de puzzle, notent leur nom et le 

collent sur silhouette 
o Regardent la silhouette et écoutent encore une fois le texte 
 

Lecture 1 Co 12,12-21 et 27 
o Laisser réagir les participants : Qu’est-ce qu’ils ressentent, qu’ils 

découvrent dans ce texte? 
 
Prière  
 
Chant 
 
Bénédiction et envoi  

grand groupe à l’église (de préférence)ou 
coin prière 
musique méditative de fond 
cierge pascal 
 
 
phrase sur affiche 
 
 
 
 
Silhouette de Jésus, un 
morceau de puzzle par 
participant, 
crayons  
 
 
 
 
TPT p.547 ou feuille annexe, 
lire le texte lentement 
 
 
 
 

 

 
*Processus de symbolisation après Lecture de la phrase « Vous êtes le corps du Christ », donc lecture du texte seulement une fois. 
 


