
«STANLEY EN COLO»
Bienvenue à la Colo des Bestioles
Parlons de... l’amitié

http://www.laligue.net/ressources/ref/sta002
«L’ami aime en tout temps. Et dans le malheur il se montre un frère.
Proverbes 17 v.17»

Animation Biblique avec des 4-6 ans

Introduction:
L’histoire de Stanley c’est l’histoire d’une bande d’insectes, personnages fictifs auxquels 
on peut s’identifier.
On propose de lire l’histoire en 4 séances.
On pourra associer à cette histoire «inventée» des histoires vraies de la Bible qui se sont 
passées il y a très longtemps.

Note personnelle: le livre est présenté comme étant sur le thème de l’amitié, il traite tout autant de la 
différence.

Les 4 séances avec «Stanley» :
- J’ai pas d’ami - Zachée
- Des fois j’ai peur - La tempête apaisée
- A l’aide - Jaïrus
- Tous différents - Jésus accueille même les enfants

Des idées d’aides visuelles pour raconter les histoires bibliques :
http://choisislavie.eklablog.com/faire-parler-ses-mains-a86646365
http://choisislavie.eklablog.com/pas-tout-a-fait-des-marionnettes-a88891143
http://choisislavie.eklablog.com/personnages-suite-a89081261
et beaucoup d’autres sur le blog «Choisis la vie»
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Séance 1
J’ai pas d’ami - Zachée

Lecture du livre 
page 6
La Colo des Bestioles
La Colo des Bestioles bourdonnait d’activité.
Cette année-là, Hermie la chenille et son amie Wormie étaient animatrices.
«Quelle journée!» dit Hermie à la vue de campeurs en plein match de lutte à la corde, ou prêts à partir en randonnée, ou encore faisant du toboggan sur une feuille de bananier pour 
atterrir dans la mare du camp.

Jusqu’à :

page 13
Et les yeux de Stanley se remplirent de grosses larmes. «Mon Dieu, pourquoi m’as-tu fait un insecte puant?»
«Tu verras, lui répondit Dieu. Je t’ai fait comme ça et je ne me trompe jamais. Souviens-toi, Stanley, que je suis avec toi...»
Stanley se sentit un peu mieux mais il avait peur que personne ne veuille être son ami.

Zachée
(chut! ne pas dire tout de suite le nom de «Zachée»... garder un peu le suspens!)
La Bible nous raconte l’histoire d’un homme qui n’avait pas d’ami.
Plusieurs possibilités pour raconter l’histoire :
1. Histoire racontée avec un diaporama à partir du livre : 
«Dame Pie raconte : Jésus et Zachée» de Nick Butterworth et Mick Inkpen aux éditions LLB.
2. Lien pour une version dessinée de l’histoire : http://www.youtube.com/watch?v=iyv0XI6Y_DI
3. Raconter l’histoire en ne prenant que le visage proposé dans la fiche d’activité n°2

Chants
«Ils cherchaient un ami»
Chanter le refrain et ne chanter que le premier couplet en remplaçant Mathieu par Zachée.
http://www.dailymotion.com/video/xq91ti_ils-cherchaient-un-ami-de-mannick-akepsimas_music#.Ubwe1JWfI00

«Jésus est mon ami» Minicell - n°27 - JEM

Activités

Zachée dans son arbre 
Voir «Stanley - feuilles d’activité 1 et 1bis» 
A imprimer sur du bristol si possible.
La feuille 1bis est prévue pour 9 enfants.
Découper Zachée, coller un brin de laine au verso et le faire grimper dans son arbre. Mettre en couleur 
l’arbre et Zachée, est-ce nécessaire de le préciser ?

Pour les plus grands : voir «Stanley - feuille d’activité n°2»

Bricolage : refaire l’illustration triste/content en individuel

http://www.youtube.com/watch?v=iyv0XI6Y_DI
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Séance 2
Des fois j’ai peur - La tempête apaisée

Lecture du livre 
page 14
Le dernier bus arriva à la Colo des Bestioles et s’arrêta d’un bond devant Hermie et Wormie.
La porte s’ouvrit et le conducteur - Skeeter le moustique - sauta du véhicule en toussant.

Jusqu’à :

page 23
Tout seul et très triste, Stanley se mit à chanter :
Je sens mauvais, vous l’avez remarqué?
Vous hurlez à cause de l’odeur?
Les fleurs flétrissent. Les pierres gémissent. Les putois battent en retraite. Les fourmis pensent à leur souffle. Et tout ça parce que - JE SENS MAUVAIS!
«Je n’aurai jamais d’amis», conclut Stanley.

La tempête apaisée
La Bible nous raconte l’histoire d’hommes forts et costauds qui ont eu très peur.
Plusieurs possibilités pour raconter l’histoire :
1. Histoire racontée avec un diaporama à partir du livre : 
«La souris raconte l’histoire de Jésus et la tempête» de Nick Butterworth et Mick Inkpen aux éditions LLB.
2. Lien pour une version dessinée de l’histoire : http://www.youtube.com/watch?v=mo9jnkmtgp4

Prière
On peut demander aux enfants ce qui parfois leur fait peur et avoir un moment de prière à ce propos.

Activités

Illustration de la tempête avec des crayons aquarellables
«N’aie pas peur car je suis avec toi.» Esaïe 41v.10 (ou 43 v.5)

Matériel : 
- feuilles Canson, pour aquarelle de préference,
- des crayons de couleur aquarellables, plusieurs bleus différents, en avoir au moins un par enfant, ils vont 

se les prêter... ces crayons s’achètent à l’unité,
- des pinceaux et de l’eau,
- des ciseaux, de la colle.
On représente la mer aux crayons de couleur, avec un pinceau et de l’eau, on va mélanger les couleurs et 
cela donnera un effet d’aquarelle. Quand c’est sec, coller le bateau et le verset.
Voir «Stanley - feuille d’activité n°3» : la feuille est prévue pour 4 enfants.

Autre possibilité, avec un même fond, faire un bateau en pliage à coller sur la mer. (Pour enfants plus 
grands)

Pour les plus grands : voir «Stanley - feuille d’activité n°4»
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Séance 3
A l’aide - Jaïrus

Lecture du livre 
page 25
A midi les deux coccinelles jumelles, Hailey et Bailey virent Stanley assis tout seul. Chacune prit alors une grande inspiration et s’approcha de lui. Elles voulaient être ses amis et 
elles s’assirent à table en face de lui.
«Oh!» dit Stanley. Comme il était heureux de les voir! Mais il avait peur qu’elles ne l’aiment pas et il se mit à sentir...

Jusqu’à :

page 37
Skeeter transporta Hermie vers le somment pour parler avec Stanley quand...
Whoops!
Stanley glissa et tomba.
Skeeter et Hermie filèrent sous Stanley et l’attrapèrent.

Jaïrus
Un homme avait sa fille malade, il ne savait pas quoi faire pour elle, il vient chercher Jesus à l’aide.
Lien pour une version dessinée de l’histoire : http://www.youtube.com/watch?v=IbkGDphy4t0

Chant 
Dieu est bon pour moi

Activités

Fabriquer un livre de l’histoire:
Voir «Stanley - feuille d’activité n°5»
Compléter les dessins par des mots simples ou des dessins.

Pour les plus grands : voir «Stanley - feuille d’activité n°6»
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Séance 4
Tous différents - Jésus accueille même les enfants

Lecture du livre 
page 38
A la fête organisée pour Stanley, tous les campeurs se rassemblèrent autour de lui. Hermie déclara : «Nous voulons tous être tes amis.» 
Enfin Stanley n’avait plus peur. Et comme il n’avait plus peur, il sentait bon!
Ainsi, tout le monde put sentir le délicieux cake de Lizzie, même...

Jusqu’à :

page 48
Maintenant Stanley, l’insecte puant, a plein d’amis. Mais ils n’oublient jamais leur pince pour le nez, juste au cas où...

Observons la nature
Dieu a crée les animaux différents, et tout ce qu’ils sont est important.
Prenons l’exemple d’oiseaux : (voir les photos)
- le gros bec a un bec épais pour casser les noix,
- le faucon a un bec crochu pour trancher et dépecer les proies,
- le martinet a un bec court et large pour attraper les insectes en vol,
- le pic a un bec pointu et robuste pour percer l’écorce des arbres,
- la bécasse des bois a un bec long et fin pour fouiller dans le sol les vers et les larves.

Nous aussi, nous avons été crées différents et plein de qualités.
Dieu nous aime chacun comme nous sommes.

Histoire de Jésus qui accueille les enfants
Tout le monde voulait voir Jésus, on a parlé de Zachée, il ne pouvait pas voir Jésus tellement il y avait de 
monde. Les enfants aussi voulaient s’approcher de Jésus, des grandes personnes les ont empêchés, mais 
Jésus s’est fâché, et leur a dit qu’il voulait accueillir tout le monde, même les enfants. Jésus connait et prend 
soin de tout le monde.
J’ai apporté une boite pour vous montrer des enfants formidables, vous voulez les voir?
Inspiré de: http://choisislavie.eklablog.com/boite-mystere-a88928599

Chants 
«Moi c’est moi» Denisa
«Jésus aime les petits enfants» JEM Kids 61

Discussion
Des fois on se moque de nous, vous pouvez-me dire pourquoi? Qu’est-ce que l’on ressent?

Prière
Dire merci pour qui nous sommes.

Ressources  Le thème de la différence dans les albums de jeunesse :
http://www.pointkt.org/index.php?option=com_content&id=1035&Itemid=83

Activités
Portraits :
Voir «Stanley - feuille d’activité n°7» pour activité individuelle ou faire une frise.
Compléter les dessins des personnages et leur donner à chacun une identité différente.

Les drôles de personnages : 
http://www.tourdeclasse.com/
archives/
2009/10/01/15278171.html
Ces personnages m’ont plu pour 
sortir des clichés : petits, grands, 
gros, maigre, etc...

Pour les plus grands : voir «Stanley - feuille d’activité n°8»
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