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SolidAir’Attitude 

OA 2016-2017 

Septembre 2016 

 

  

Esprit d’équipe 
OBJECTIFS :  Faire connaissance ou se retrouver  

   Présentation de l’OA 

   Charte 

   Prière pour notre terre du Pape François 

 

Accueil  

Chère Accompagnatrice, cher Accompagnateur, 

« Vivre avec sagesse, penser avec profondeur, aimer avec générosité »1, voilà le 

message donné par notre Pape à travers son Encyclique « Laudato Si ». 

SolidAir’Attitude, c’est cette ouverture d’esprit, cette « conversion écologique » 

globale qui va permettre de changer notre attitude pour construire un avenir 

meilleur qui réponde au projet de Dieu-Créateur. 

C’est à cette mission que nous allons travailler cette année. En équipe ! Pour être 

constructeurs de ponts et créateurs de liens entre l’être humain et tout son 

environnement ! 

Comme d’habitude, lors de la première rencontre, il est important de faire 

connaissance les uns des autres. Ou alors de reprendre contact. 

Nous visionnerons ensuite un petit clip qui nous introduira à notre thématique et aux 

actions proposées.  

Pour terminer, il s’agira de définir, pour l’équipe, les conditions d’un mieux vivre 

ensemble de manière solidaire et responsable par l’élaboration d’une charte. 

 

Cette année, nous vous invitons à prendre, à la fin de chaque rencontre, un temps 

pour dire la « Prière pour notre terre ». Nous vous proposons de la lire à plusieurs voix. 

 

 

Matériel  

- Ordinateur (beamer suivant la grandeur de l’équipe) 

- Charte imprimée (annexe 1) 

- Une feuille A5 par enfant pour le jeu de  « l’acrostiche »  

                                                           
1
 https://www.youtube.com/watch?v=6yil-37AZws 
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- Feutres 

- Matériel pour « le jeu du pont » selon le descriptif 

- Rouleau d’équipe 

- « Prière pour notre terre »   

 

 

Déroulement  

1. JEU de CONNAISSANCE : l’acrostiche2 

Déroulement et règles du jeu. 

Chaque participant dispose d’une feuille de papier et d’un stylo ou feutre. Il écrit en 

gros son prénom, puis à partir de chaque lettre de celui-ci, un autre mot qui le 

présente et le caractérise. 

Une fois son acrostiche réalisé, chaque participant vient à tour de rôle le présenter 

aux autres et expliquer les mots choisis. Les autres participants sont invités à poser des 

questions (« Tu dis que tu aimes les livres, mais c’est quoi ton livre préféré ? » ; « Tu fais 

du volley en club ou à l’école ?»). 

Coller ces acrostiches sur le rouleau d’équipe. 

 

 

2. JEU d’EQUIPE : jeu du pont  

Matériel nécessaire 

- Plusieurs journaux 

- Un rouleau de scotch de carrossier 

- Un moyen pour mesurer (centimètre, ruban à mesurer, double-mètre…) 

 

Déroulement 

 L’équipe a accès à la quantité illimitée de journaux et de scotch. 

 L’équipe a 10 minutes pour construire le plus grand pont possible. 

 Le pont sera mesuré et pris en photo. 

 La photo (avec les mensurations et le nom de l’équipe) sera envoyée à l’un 

des permanents (Patricia, Danielle, Florence ou Lorenzo).  

N.B. : Durant la durée du jeu, l’accompagnateur est invité à observer la manière de 

s’investir dans l’équipe de chacun des membres. 

 

Les règles du jeu 

• Les participants ne peuvent pas utiliser le scotch pour attacher le pont au sol ou à 

la table. 

• Le scotch ne peut être utilisé que dans la structure du pont. 

• Le pont ne peut avoir qu’un maximum de deux colonnes de soutien. 

 

 

PRESENTATION de l’OA 

A partir du clip, présenter l’OA en priorisant l’importance d’être solidaire entre 

tous pour  sauvegarder la terre, notre maison commune, par de petites actions 

quotidiennes : « L’éducation à la responsabilité environnementale peut 

                                                           
2
LES FICHES ANIMATEURS KEEZAM  
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encourager divers comportements qui ont une incidence directe et importante 

sur la préservation de l’environnement tels que :  

 éviter l’usage de matière plastique et de papier, 

  réduire la consommation d’eau,  

 trier les déchets,  

 cuisiner seulement ce que l’on pourra raisonnablement manger,  

 traiter avec attention les autres êtres vivants,  

 utiliser les transports publics ou partager le même véhicule entre plusieurs 

personnes,  

 planter des arbres,  

 éteindre les lumières inutiles.  

Tout cela fait partie d’une créativité généreuse et digne, qui révèle le meilleur de 

l’être humain. Le fait de réutiliser quelque chose au lieu de le jeter rapidement, 

parce qu’on est animé par de profondes motivations, peut être un acte d’amour 

exprimant notre dignité. »3 

 

Suggestion pour les équipes : planter un arbre proche de l’église ou sur un espace 

communal, en accord avec les Conseils de Paroisse ou les autorités communales. 

Ou autre projet qui va dans le sens de la sauvegarde de la Terre. 

 

Introduire les actions de : 

- récolte d’échantillons de produits cosmétiques pour le mois de novembre  

en lien avec l’action de Caritas 

- troc du mois de mai (Fête du Jeu) 

 

CHARTE d’EQUIPE 

A quel comportement nous engage une attitude solidaire en équipe ?  

1. Avant de rédiger la charte, réfléchir aux motivations et à la liberté de participation 

de chaque membre de  l’équipe. Les observations de l’accompagnateur durant le 

jeu du pont pourront l’aider à mener la discussion :  

- les jeunes sont-ils présents de leur plein gré ?  

- quelles sont leurs motivations à être solidaire de l’équipe et membre du Madep? 

- quelles sont leurs attentes face à l’équipe et face aux accompagnateurs pour que 

les rencontres puissent se dérouler dans un esprit de partage ? 

2. A partir de cette réflexion, définir, par des règles formulées de manière positive, 

des attitudes responsables qui permettent de prendre soin les uns des autres. 

- Elaborer ensuite, par écrit, votre charte d’équipe sur l’annexe 1. 

 

 

PRESENTATION du CAMP d’AUTOMNE à ASSENS 

Selon flyer (annexe 2 

 

 

 

 

Prière pour notre terre4 

                                                           
3
 PAPE FRANCOIS, Laudato Si, Editions St-Augustin, St-Maurice 2015, § 211 

4
 PAPE FRANCOIS, id. p. 190 
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La Parole du mois 

 

   « Et Dieu vit tout ce qu’il avait fait ; et voici : cela était très bon. Il 

y eut un soir, il y eut un matin : sixième jour. »  Gn 1, 31 

 

    Les pages accompagnateurs 

Le coin spirituel  

« Pour la tradition judéo-chrétienne, dire “création”, c’est signifier plus que “nature”, 

parce qu’il y a un rapport avec un projet de l’amour de Dieu dans lequel chaque 

créature a une valeur et une signification. La nature s’entend d’habitude comme un 

système qui s’analyse, se comprend et se gère, mais la création peut seulement être 

comprise comme un don qui surgit de la main ouverte du Père de tous, comme une 

réalité illuminée par l’amour qui nous appelle à une communion universelle.»  

          Laudato Si  §76.  

Commentaire de Mgr Armand Maillard, Archevêque de Bourges5 

Pourquoi les chrétiens ont-ils vocation à sauvegarder la planète ? 

« Parce que cette planète est leur horizon, elle les nourrit, ils la reçoivent comme un 

don. Cette planète est témoin de la vie qui se déploie autour d’eux, leur 

transmettant les sensations qu’apportent le vent, l’eau, la terre. Reçues dans leur 

corps, elles leur apportent joie et souffrance. 

Cette planète est le lieu du développement, de la croissance, des découvertes de 

l’homme. Elle est présentée comme un don accordé par Dieu, qui situe l’humanité 

comme maître et responsable de la nature et des êtres humains. Nous sommes 

invités à épouser le regard de Dieu, qui voit que « cela est bon »  et même très bon 

pour l’homme. Les psaumes et beaucoup de textes bibliques nous invitent à la 

contemplation, à la louange, à l’admiration. La nature transformée par le travail de 

l’homme est un chemin de beauté qui peut conduire à Dieu. 

Sur cette planète, l’homme se construit dans un réseau de relations avec la nature, 

avec les frères en humanité et avec Dieu. » 

Bibliographie 

PAPE FRANCOIS, Laudato Si, Editions St-Augustin, St-Maurice2015 
Laudato Si, clip animé pour les jeunes 
https://www.youtube.com/watch?v=6yil-37AZws 
Laudato Si, clip animé pour les enfants 
https://www.youtube.com/watch?v=yH9a9jA5Fus 

                                                           
5
 Revue Ecclesia n° 27, septembre 2015 


