
MOÏSE ET LE BUISSON ARDENT

Moïse se trouve près d’un buisson, un arbuste qui brûle mais ne se détruit 
pas. Il entend la voix de  Dieu dans ce buisson, qui lui dit de ne pas avoir 
peur, qu’il ne serait jamais seul.  À toi de créer une série de tableaux de ce 
buisson qu’a vu Moïse. 

Tu as besoin de:  
- Une feuille de papier blanc, ou autre couleur pâle. Un papier cartonné est préférable.
- Crayons-feutre ou craies de cire ou gouache pour dessiner l’arbuste
- Pour le feu: au choix:  bouts de papier de soie, de tissus, de laine, gouache, crayons-feutre, 

craies de cire ou tout autre matériel…. de couleurs rouge- orange -jaune - rose - 
L’idéal est que tu aies une variété de matériaux afin de produire différentes oeuvres.

Il y a 2 façons de procéder: 

ACTIVITÉ 1:  Sur une feuille de papier dessine une forme du buisson . Colle des morceaux de 
papier de soie, de tissu, de bouts de laine ou autre matériel qui peut ressembler à du feu.

- Lorsque tu es satisfait-e, dessine un autre buisson sur une autre papier et cette fois-ci, utilise 
autre chose pour représenter le feu. 

ACTIVITÉ 2:  Tu auras besoin d’une caméra pour prendre des photos de chacune de tes 
oeuvres. Dessine une forme de buisson au centre de ton papier. Ajoute “du feu” sans rien coller 
ou fixer et prends une photo. Voilà!  Attention: si ton oeuvre est à l’horizontale, tourne ta caméra 
dans le même sens. 
- Enlève “le feu” et utilise autre chose maintenant pour créer une 2e “oeuvre”. Photo! et voilà! 
Continue ainsi à créer de nouveaux tableaux à partir du même buisson ou dessine un autre 
buisson sur une autre feuille. Ajoute “du feu” . Prends une photo. Imprime si tu veux.

Dessin du buisson Morceaux de tissu Bouts de laine
Bouts de laine et

papier crêpé

Crayons-feutre &
craies de cire

Ketchup & moutarde avec un tout 
petit peu d’eau pour éclaircir, 

soufflés à la paille

Colorant alimentaire & jus de 
betterave, soufflés à la paille



DIEU EST AVEC MOI:
J’apprends, je grandis, j’écoute. Dieu est mon point de repère.

Poids et mesures langage gestuel  Alphabet  

Mode d’emploi - Code de la route Code de danger - 

Symboles musicaux         Chiffres   Drapeau 

1 2 3

5 6

7 8 9

Dans ma vie de tous les jours j’ai des points de repère, 
des codes pour me guider. Je les identifie:   

4

Écris dans les carré à côté des images, à quelle catégorie les points de repère appartiennent. 


