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L’ÉCOLOGIE INTÉGRALE, UN DÉFI ÉDUCATIF 

L’actuelle crise sanitaire souligne l’urgence de bâtir un monde plus respectueux de l’Homme et de la Terre, 

comme nous y invite le pape François dans sa lettre « Laudato si’ » sur la sauvegarde de la maison com-

mune, adressée à tous les hommes et toutes les femmes de bonne volonté. Le virus microscopique, devenu 

fléau planétaire, qui a bouleversé nos modes de vie ces derniers mois, jette une lumière crue sur cette 

question cruciale dans la Bible.  

 

Sur quoi avons-nous construit notre maison ? 

Sur quel sable, quel roc, avec quelles fondations ? 

 

Celle de la fragilité de nos relations, individuelles et collectives, sociales, économiques, politiques, avec 

notre environnement ; mais aussi celle de notre liberté d’agir autrement. 

Notre mission éducative forme un tout, l’éducation à l’écologie intégrale ne peut être un à-côté, une op-

tion, mais se trouve au cœur de notre mission : « Tu aimeras ton prochain comme toi-même. » 

C’est l’amour du prochain qui nous permet de sortir de notre petit confort, de prendre conscience des 

fragilités et de les accompagner, d’œuvrer à notre mesure à la sauvegarde de la « maison commune » et 

de découvrir l’amour du Père.  

     « Tout est lié, tout est donné, tout est fragile »  

  

Notre mission éducative forme un tout, l’éducation à l’écologie intégrale ne peut être un à-côté, une op-
tion, mais se trouve au cœur de notre mission.  

  

  

Hors -Série ECAactualités - mai 2020– Écologie intégrale un défi éducatif !  

MA MAISON, LA TIENNE AUSSI! 
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 Quatre dossiers pour cette année 

 

 Avec St François d’Assise, louons la création :  

    Commission Ressource.  

 Chemin d’Avent et célébration  

Commission Ressource et l’école Ste Anne Annecy le Vx 

  Écologie intégrale au cœur du Carême et du temps Pascal  

Commission Ressource et un établissement volontaire 

  Sortons admirer la Création ! 

 Commission Ressource.  

 

 

 

Comment s’articulent les documents 

Ils sont  décliné par cycles, avec des activités adaptées. 

Pour chacun des thèmes, vous disposerez de textes, chants, 

activités en classe. 

 Les dossiers sont réalisés de sorte que l’enseignant soit libre de le suivre, de piocher de-

dans, de travailler seul ou en équipe. 

Les célébrations sont prévues en classe ou en cycle  pour respecter les consignes  

sanitaires. Les propositions des années précédentes sont disponibles dans les archives des 

établissements ou sur l’Extranet - site de la DDEC74 – Onglet Pastorale—accès Chef 

d’établissement. N’hésitez pas à nous solliciter ! 

 

                         La Commission Ressource  

   

 
 Sources: 

•   Guide Annuel Points de repère 2014-2015 : François d’Assise 

•  Toussaint—Dossier animateurs petite enfance –Diocèse de Cambrai 2005 

•  Mes premières activités avec St François– Coloriages Mame éditions  

•      Saint François ou la joie parfaite  - Ateliers Toussaint 2018– Vicariat Paris 

•  Toussaint 2020 – Formation humaine DDEC de l’ouest 
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Saint François 
Le prénom François vient du mot français. 
François d'Assise est fêté le 4 octobre.  

C'est le patron de l'Italie, des animaux, de l'écologie, des marchands. 
 
 

Un fils de famille qui mène joyeuse vie 
 

L’enfant naît en 1181 à Assise, alors que son père est en voyage d’affaires en France.  
Sa mère, une provençale, le nomme Jean. Mais, à son retour, le riche marchand de soie demande que son fils 
reçoive un nouveau nom, François, « le Français ».  
Plus tard, le jeune homme effectue de nombreux déplacements en compagnie de son père, et mène, avec ses 
compagnons de fête, une existence assez dissipée. 
 

L’apparition du Christ 
 

En 1202, François est fait prisonnier lors de la guerre qui oppose Assise à Pérouse.  
Il demeure un an en captivité. Cette détention marque un tournant dans sa vie.  
Revenu dans sa ville natale, François va prier dans une église ruinée dédiée à saint Damien.  
Le Christ apparaît et lui déclare : « Répare ma demeure, qui tombe en ruine ».  
Dès lors, François s’emploie à rassembler les fonds nécessaires, vend même, pour ce faire, un coupon de tissu 
pris dans l’entrepôt familial.  
Le père et le fils se querellent, François renonce à son héritage et part mendier l’argent qui lui manque. 

 
Naissance de la communauté franciscaine 

 
François, devenu le Poverello, vit désormais comme un vagabond, et attire quelques disciples.  
La petite communauté, qui effectue de nombreux prêches, acquiert peu à peu une certaine renommée.  
En 1209, François prononce ses vœux. L’année suivante, le pape approuve la règle des frères mineurs,  
ou franciscains.  
En 1219, François réorganise son ordre dont il confie la direction à Elias de Cortone.  
Il fonde aussi une communauté de femmes avec Claire, les clarisses. 

 
Rencontre avec le sultan 

 
En 1212, un naufrage empêche François de partir vers l’Orient pour évangéliser les musulmans. 
Sept ans plus tard, François parvient à se rendre en Palestine et en Egypte et rencontre le sultan.  
Mais celui-ci refuse de se convertir, et François rentre en Italie.  
Il retournera en Egypte en 1223 pour demander au sultan d’améliorer le sort des esclaves chrétiens  
et obtenir pour sa congrégation la garde du Saint-Sépulcre. 

 
Les stigmates de François ne sont révélés qu’après sa mort 

 
François réalise, en 1223, la 1ère crèche de Noël. Un an plus tard, il reçoit les stigmates (blessures semblables à 
celles que Jésus reçut sur la croix), lorsque le Christ lui apparaît sous les traits d’un séraphin.  
Mais ce prodige n’est connu qu’après sa mort. Ses dernières années sont marquées par de grandes souffrances 
qu’il supporte avec courage. François meurt presque aveugle, en 1226. Grégoire IX le canonise.  
Sa dépouille est transférée dans la basilique, bâtie en 1230, et décorée par Giotto.  
Il est le saint le plus populaire, particulièrement connu pour sa simplicité, son observance de la plus grande pau-
vreté, son amour de la nature et des animaux.  
 
 

Pour en savoir plus... 

http://www.cineclubdecaen.com/peinture/peintres/giotto/basilique00assise.htm
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CYCLE 1 
 

Nous vivons à nouveau l’année scolaire dans un contexte d’inquiétudes et de  contraintes qui 

rend le climat ambiant anxiogène.  

 

Soyons attentifs à ne pas nous laisser « déborder » par cela et favorisons chez les enfants et 

dans la communauté ce souffle de vie en les invitant :  

 à s’émerveiller c’est-à-dire, regarder le beau, le bien, le bon autour de nous  

 à remercier pour cela  

 à confier notre année à Dieu pour qu’Il nous aide à prendre soin de ce beau, bon et bien  

 
 
 
 
 

Louange d’automne 
 

Par la prière de louange, l’humain s’émerveille et chante la grandeur de Dieu.  
 
 
 

 
Qu’elle est belle, Seigneur, ta création ! 

Quand passent les jours et que passe le temps, 

Elle s’habille de nouveaux vêtements. 

Sois béni, Seigneur pour les 4 saisons ! 
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Depuis quelques semaines, nous avons découvert nos classes, nos maitresses, nos copains. 

Tous ensemble, nous allons découvrir une grande fête des chrétiens, la fête de tous les Saints, la 

fête de ceux qui nous accompagne à la rencontre de Jésus. 

 

Dis-moi, c’est quoi un Saint ? 

https:/www.theobule.org/video/un-saint-est-il-quelqu-un-d-exceptionnel/166 

 

 

Saint François d’Assise  
 

Je m’appelle François et je suis né il y a très très longtemps à Assise en Italie.  

J’apprends avec mon papa, le métier de marchand de tissus . Mais cela ne me plait pas ! 

J’aime faire la fête avec mes copains et rêve d’être chevalier. 

En rentrant de la guerre, Dieu m’a parlé une nuit et ma vie a changé. 

Je suis parti sur les chemins comme un pauvre pour annoncer la Bonne Nouvelle de Dieu. 

Je suis joyeux, plein d’admiration pour la beauté de la terre ; les fleurs, les animaux, les 

arbres et les oiseaux, les mers et les ruisseaux. Je vois dans toutes ces belles choses, 

l’œuvre de Dieu, qui raconte sa bonté et sa sagesse.  

D’autres amis m’ont suivi, on nous appelle les Franciscains.  

Il en existe encore aujourd’hui. 
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Avec St François louons la création  
 

Sois béni, Seigneur des saisons, 

Pour les fruits et les couleurs de l’automne,  

Pour les arbres que les feuilles abandonnent, 

Pour tes merveilles, nous te bénissons ! 

 
   Je chante Dieu toute l’année- JF Kieffer – Mame Edifa 

https://www.youtube.com/watch?v=eUny6nLgd54 
 

 

 

Idées activités manuelles :  

 

Réaliser un panneau avec des différentes photos ou images de la création.  

Chaque enfant colorie sa silhouette et la colle en ribambelle sur le panneau. 
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COLORIAGE  
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CYCLE 2: Avec St François louons Dieu Créateur  ! 
 

Par la prière de louange, l’humain s’émerveille et chante la grandeur de Dieu 
 

 

 

Loué sois-tu ! 
 

Loué sois-tu, mon Seigneur, avec toutes tes créatures,  

spécialement messire frère Soleil, qui fait le jour. 

Loué sois-tu, mon Seigneur, pour sœur Lune et les étoiles,  

Loué sois-tu, mon Seigneur, pour frère Vent,  

et pour l'air et pour les nuages,  

Loué sois-tu, mon Seigneur, pour sœur Eau  

qui est très utile et précieuse.  

Loué sois-tu, mon Seigneur, pour frère Feu par qui tu illumines la nuit. 

Loué sois-tu, mon Seigneur, pour sœur notre mère la Terre, 

qui nous nourrit et nous porte. 

Loué sois-tu, mon Seigneur, pour ceux qui pardonnent  

par amour pour toi.  

Loué sois-tu, mon Seigneur, pour notre sœur la Mort.  

Louez et bénissez mon Seigneur, servez-le avec grande humilité !  

St François d’Assise  
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 La Toussaint c’est la fête des gens heureux avec Dieu.  

Et cela commence dès maintenant, sur la terre. Les saints nous ont montré le chemin.  
 

QUESTIONS EXISTENTIELLES :  

 Pourquoi on meurt ?  

 La vie après la mort est un grand mystère : personne ne sait exactement ce qu’il y a 

 après la mort : quand on croit en Dieu, on dit que la mort est un passage vers une vie 

 toute neuve, emplie de l’amour de Dieu. 

 Dans la Bible, il est écrit que seul Dieu est saint. Cela veut dire qu'il est grand et bon. 

 Comme il est bon, Dieu veut partager sa sainteté avec nous. C'est pour cela qu'il nous a 

 envoyé Jésus, son fils.  

 

 Qui sont les saints ?   

 Souvent on croit qu’être saint, c’est être parfait.  

 On se trompe : un saint n’est pas un super héros. C’est une personne, une femme ou un 

 homme, un enfant qui témoigne de l’amour de Dieu par sa vie, avec ses qualités bien sûr, 

 mais aussi avec ses défauts et ses limites. …Les saints choisissent de vivre en imitant 

 Jésus. Chacun aussi, peut être saint à travers sa vie de tous les jours. 

    

  La Toussaint 

C’est donc la fête de tous les saints, de tous les amis de Dieu, d’hier et d’aujourd’hui. 

Comme Saint François, ils nous nous montrent l’exemple.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Les B-attitudes : créer le BEAU, voir le BON, faire le BIEN  

Dieu 
 a un cœur immense 

où chacun à sa place ! 
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Heureux celui qui s’émerveille 

FRANCOIS D’ASSISE 

 

C’était le printemps, l’air était doux ce matin-là, Dame Pica regardait par la fenêtre. Elle n’avait 

pas vu son fils François depuis plusieurs jours. Même hier soir, il n’était pas à la fête avec ses amis 

alors que d’habitude, il est le premier à boire, chanter et danser toute la nuit ! 

Tout à coup, la porte s’ouvrit avec fracas, et François entra dans la chambre de sa mère.                   

Il était sale et mal habillé, mais au grand étonnement de sa maman, il avait l’air extrêmement 

joyeux. Qu’as-tu fait de tes beaux vêtements François ? lui demanda-t-elle.  

- J’ai rencontré, allongé au bord du chemin, un mendiant, et le regardant, je me suis dit qu’il n’était 

pas juste que moi, je passe sans m’occuper de lui. Aussi, je lui ai donné mes habits neufs et mon 

argent. 

 - Mais, mon pauvre enfant, qu’est-ce qui t’es passé par la tête ? Cela fait plusieurs jours que tu 

quittes la maison sans explication, alors que ton père t’attend au magasin pour travailler avec lui.  

Il est furieux. François répondit avec douceur, un sourire joyeux au visage :  

- Maman, il faudra dorénavant que papa travaille sans moi, car mon avenir n’est plus ici, avec vous. 

Je mets ma vie au service de Notre Seigneur Jésus Christ et de Dame Pauvreté ! 

 Dame Pica aurait voulu argumenter et convaincre son fils de rester, mais elle ne pût rien dire.   

Jamais elle ne lui avait vu un sourire si éclatant. En le regardant droit dans les yeux, elle sentit 

toute sa colère et toutes ses inquiétudes s’enfuir.   Elle sût à cet instant que François allait donner 

un sens à sa vie. François embrassa sa maman et partit sans se retourner vers cette nouvelle vie, 

dans la rue, pauvre parmi les pauvres.  

Chaque jour, il mendiait son pain quotidien et vivait dans la plus extrême simplicité, en ayant      

toujours souci de partager le peu qu’il possédait. Il voyagea dans la joie, et de nombreux hommes 

commencèrent à le suivre. Partout dans les campagnes, on connaissait François. A ceux qu’il        

rencontrait, il parlait de l’amour de Dieu, et il parlait même aux animaux.  

Ses frères qui l’accompagnaient chaque jour, furent touchés par la prière de François, à tel point 

qu’ils le virent auréolé de lumière. Il était si proche de Jésus qu’il fut marqué des mêmes blessures 

(aux mains, aux pieds et au côté, on appelle cela les stigmates).  

François mourut vers l’âge de 50 ans au milieu de ses frères et depuis 800 ans, beaucoup de     

garçons ont choisi d’être comme François, joyeux et pauvres, pour l’amour 

des autres et de Dieu. 
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Des activités de découverte  
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Comme il est beau ce monde merveilleux

 
https://www.youtube.com/watch?v=CZmnagWMv1o 

 

 

1.Comme il est beau ce monde merveilleux, ces beaux vallons, les plaines et les forêts, 

 Et je me dis : « Bravo pour les couleurs ! », sauvegardons notre planète terre ! 

 

2. Comme il est fort le soleil de midi, ou dans le vent, la pluie sur les chemins, 

Et je me dis : « Combien je suis petit ! », sauvegardons notre planète terre ! 

 

3. Comme il triste ce monde pollué, ces marées noires et les forêts brûlées, 

Et je me dis : « Il faut que cela change ! », sauvegardons notre planète terre ! 

 

4.Comme il temps qu’ensemble pour demain, tous les enfants respirent l’air marin, 

Et je me dis : « Ensemble on peut changer ! », sauvegardons notre planète terre ! 

 

5. Comme il est bon, de protéger la vie, les animaux, les plantes et les humains, 

Et je me dis : « Changeons nos habitudes ! », sauvegardons notre planète terre ! 

 

6.Comme il nous faut admirer, s’étonner, de ces trésors qui font vibrer nos coeurs, 

Et je me dis : « Ensemble dans le monde », sauvegardons notre planète terre ! 

 

7.Comme un dessin, rempli de mille fleurs, prenons bien soin, soyons tous responsables, 

Et je me dis : « Oh habitants du monde », sauvegardons notre planète terre ! 

 

 

(Sperissen/ADF-Musique) 

https://www.youtube.com/watch?v=CZmnagWMv1o
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CYCLE 3: Avec St François louons Dieu Créateur  ! 

 
Par la prière de louange, l’humain s’émerveille et chante la grandeur de Dieu 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Loué sois-tu, mon Seigneur, pour toutes tes créatures, 
spécialement frère Soleil 

par qui tu nous donnes le jour, la lumière : 
il est beau, rayonnant d’une grande splendeur, 

et de Toi, le Très-Haut, il nous offre le symbole. 
 

Loué sois-tu, mon Seigneur, pour sœur Lune et les étoiles : 
dans le ciel tu les as formées, 
claires, précieuses et belles. 

 
Loué sois-tu, mon Seigneur, pour frère Vent 

et pour l’air et pour les nuages, 
pour l’azur calme et tous les temps : 

grâce à eux, tu maintiens en vie toutes les créatures. 
 

Loué sois-tu, mon Seigneur, pour sœur Eau 
qui est très utile et très humble, 

précieuse et pure. 
 

Loué sois-tu, mon Seigneur, pour notre mère la Terre 
qui nous porte et nous nourrit, 

qui produit la diversité des fruits, 
avec les fleurs diaprées et les herbes. 

……… 
 

Louez et bénissez mon Seigneur, 
rendez-lui grâce et servez-le en toute humilité 
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 St François en BD 
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1. François est le fils  

o d’un musicien 

o d’un clown 

o d’un boursier 

o d’un marchand de drap 

 

2. François a trouvé le bonheur. Il disait que pour être heureux, il suffit… 

  o d’avoir beaucoup d’argent 

  o d’aimer surtout ceux qui n’ont personne pour les aimer 

  o d’être très intelligent(e) 

  o d’être très beau (belle) 

 

3. Cette carte représente le pays où a vécu François… 

 

Quel est son nom ? 

 

………………………………… 

 

 

 

Entoure la ville où François est né. 

 

 

 

 

 

 

4. Dans cette grille se cachent des amis de François. Sauras-tu les retrouver ? 

(Il y en a 10… Ils sont écrits à l’endroit ou à l’envers, horizontalement ou verticalement). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lépreux/créatures/ loup/ Claire/Jésus/ frères/ soleil/lune/ciel/eau 

 

L E P R E U X B S E 

O F R E R E S D U A 

U J G L I E L O S U 

P C R E A T U R E S 

R E N U L A V Z J N 

L E I C C S O U S W 

JEUX 
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Temps de prière en classe cycle 2 – 3 

Les croyants et particulièrement les chrétiens, croient en un Dieu qui a créé le monde et 

tout ce qui vit sur Terre, un Dieu qui nous aime tel que nous sommes et qui nous appelle à 

prendre soin de cette création, un Dieu qui nous fait confiance et nous invite à inventer le 

bien qui fait grandir les autres autour de nous. 

  

 

Temps de l’accueil  

Seigneur, comme il est bon de se rassembler pour te dire merci, te rendre grâce, pour 

toutes ces belles choses que nous avons vécu depuis la rentrée . Et pour ceux qui le veulent 

nous accueillons ton amour en traçant sur nous le signe des chrétiens, celui de la croix : au 

nom du Père du Fils et du Saint Esprit, AMEN !  

 Chant : Comme il est beau ce monde merveilleux 

 

 

       Temps de la Parole  

 Le pape François, « chef des catholiques », a choisi son nom quand il est devenu pape, Fran-

çois, à l’image de St François d’Assise. Il a écrit une lettre au monde qui s’appelle « Laudato 

Si » où il nous encourage à prendre soin de toute la création : 

« En effet, toutes les créatures sont liées, chacune doit être valorisée avec affection et ad-

miration, et tous en tant qu’êtres, nous avons besoin les uns des autres » (§42) 

 Lire à plusieurs voix une des  version du Cantique de la Création  (p7ou 16)  

Puis un extrait d’après le Livre de l’Apocalypse (Jn 7, 9-10).   

«J’ai vu la foule de tous les saints. C’est une foule si nombreuse que personne ne peut la    

compter ; une foule de tous les pays, de toutes les races, de tous les peuples, de toutes les 

langues. » 

       

Temps de l’Envoi  

Dieu aime les hommes et s’intéresse à nos vies. Aujourd’hui, il compte sur chacun d’entre vous. 

Il a besoin de chacun de vous pour continuer sa création, pour construire un monde meilleur, y 

compris ceux qui ne sont pas croyants.   

  Reprendre le Chant : Comme il est beau ce monde merveilleux 

 

Et Distribuer à chacun un signet de la création   
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Partenaires  de l’Enseignement catholique  
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