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AnimAtions

Le responsAbLe, c’est Dieu

Saynète écrite par Anne Christine Hilbold Croiset

Dieu, créateur et sauveur, se retrouve au tribunal, face à un juge et des jurés. La terre a émis 
de nombreuses plaintes, car la création montre un certain nombre de défauts et d’irrégularités 
qui sont à l’origine de multiples maux sur la terre …

Toutes les indications sont disponibles sur ce site

oïko… Logie, écoLogie

Que peux-tu faire pour que la seule planète habitable connue à ce jour, ne devienne pas une 
immense poubelle? 

Toutes les indications sont disponibles sur ce site

J’Ai mAL à LA terre

Dieu a-t-il eu tort de croire en l’Homme? Un texte pour réfléchir avec des adolescents au 
développement durable et une piste d’animation au travers d’une exposition qui peut se louer.

Toutes les indications sont disponibles sur ce site

ViVre L'été Autrement

Des affiches et animations pour aider le chrétien à se sentir concerné par le respect de la terre 
et de toutes formes de vie sur notre planète et inviter les jeunes à une prise de conscience de 
leur responsabilité individuelle et collective sur l’environnement durant l’été.

Retrouvez les affiches et animations ici : 
http://sdjliege.be/fr/outils/vivre-l-ete-autrement
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http://pointkt.org/index.php/component/content/article/14-classification-pkt3/jeunesse/animations-83891/289-sayn-le-responsable-cest-dieu%250D
http://pointkt.org/index.php/component/content/article/14-classification-pkt3/jeunesse/animations-83891/289-sayn-le-responsable-cest-dieu%0D
http://pointkt.org/index.php/component/content/article/67-animations/170-oiko-logie-ecologie
http://pointkt.org/index.php/component/content/article/14-classification-pkt3/jeunesse/animations-83891/215-jai-mal-a-terre
http://sdjliege.be/fr/outils/vivre-l-ete-autrement
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ViDéos

théoDore monoD: Le touriste et Le bifAce

Théodore Monod, savant naturaliste, humaniste, penseur, philosophe et théologien, exprime 
quelques considérations sur le désert de Mauritanie.

http://www.youtube.com/watch?v=2_pszveDxao

biLLy et WiLLy

Les conseils de Billy et Willy sur différents thèmes: ils nous indiquent les bons réflexes à avoir. 
Ces vidéos s’adressent à des jeunes dès douze ans.

• Les déchets
• L’énergie
• Les transports
• Les loisirs d’hiver
• L’eau

L’ecoLogie chrétienne

Un reportage biblique sur une question de foi, utilisable par des catéchistes ou des parents 
pour lancer une réflexion avec des enfants.

http://www.dailymotion.com/video/xanl73_l-ecologie-chretienne_webcam

miLLe questions à LA foi - comment sAuVer LA pLAnète? 
Une vidéo diffusée sur KTOTV le 19/09/2009

Aujourd’hui beaucoup de jeunes se préoccupent de la sauvegarde de la planète mais quel 
est le sens d’une écologie spécifiquement chrétienne? Des éléments de réponse avec deux 
invités, le père henry de Villefranche, bibliste et Véronique Lemoine-Cordier, psychologue.

http://www.ktotv.com/videos-chretiennes/emissions/mille-questions-a-la-foi/mille-questions-a-
la-foi-comment-sauver-la-planete-/00045755
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