
o  En Alsace, j’accompagne le garçon de la circoncision à ses 3 ans

où je servirai à enrouler la Torah  o
 

o  Finement brodé, 

je servirai lors de la circoncision  o
 

Objet gravé, je suis un cadeau de grande importance   o
 

o  Je suis un bijou, je rappelle le baptême 
 

Je contiens ce qui sera versé sur la tête  o
 

o  J’évoque la douceur sur les lèvres de l’enfant   
 

o  Je rappelle la lumière dans nos vies  o
 

o  Ce que je rase sera pesé et converti en argent donné aux pauvres  o
 

o  Je suis l’appel à la prière qu’entendra pour la première fois le nouveau-né  
 

Après que le père aura soufflé à trois reprises son prénom

dans l'oreille de l'enfant, il portera à sa bouche cet élixir protecteur  o
 

o  Je montre l’unité du corps et de l’esprit qui ne font qu’un     o
 

o  Je sers à racheter le premier né  o
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Reliez l'image à sa description

12 pts1pt / réponse juste

 VALISE DE NAISSANCE :

Nom du collège :

Ville :

NOM, prénom : 

NOM, prénom : 

NOM, prénom : 

NOM, prénom : 

Bienvenue dans notre monde 

Christianisme

Rangez dans les valises les objets adéquats en indiquant leur numéro

Soyez malins et organisez-vous bien. Démarrez la réalisation de la page 4 dès le début du concours.

Judaïsme
BouddhismeHindouisme Isl

am

Corrigé
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/ 24 pts



Mettez plusieurs éléments déjà connus ou abordés

durant ce concours (rite, symbole, …). 

Listez les éléments de votre production et le

sens que vous leur donnez. Votre création sera

appréciée sur l'utilisation des techniques

proposées, l'originalité, l'esthétique, le nombre

d'éléments et leur explication.

La coutume du souhait de baptême ou "Goettelbrief" remonte au 16ème siècle. 

Le parrain et la marraine remettaient à l'enfant un document écrit à la main, décoré et enluminé, ou tout simplement

imprimé. Ce document rappelait à l'enfant pendant toute sa vie que quelqu'un s'était engagé à le soutenir,

moralement et matériellement, en cas d'absence ou de défaillance des parents. Dans le document, souvent plié

comme une lettre, ou plié en papillote, les parrains et marraines déposaient comme gage matériel une médaille,

un denier ou une autre pièce.

Pour des souhaits de baptême :

- prenez la feuille de papier,

- inscrivez le prénom de l'enfant à                   
   

l'endroit le mieux indiqué,

- rédigez votre-vos souhait(s),

- décorez votre cadeau en utilisant

pliages, pictages, dessins, calligraphie

et découpages,

- mettez-y du coeur et n'oubliez 

AXA Assurances Diocésaines d'Alsace

CEDIDOC, Strasbourg

Editions Agora, Lausanne (Suisse)

Faculté de Théologie Protestante, Strasbourg

Faculté de Théologie Catholique, Strasbourg

Fun Moving L'Alsace à gyropode,

Morschwiller-le-Bas (68)

GIDA, confiserie, Wittenheim (68)

Lac Blanc Parc d'Aventures, Orbey (68)

Musée de l'Image populaire, Pfaffenhoffen (67)

Parc Alsace Aventure, Breitenbach (67)

LE GOETTELBRIEF

 

Merci pour leur soutien à :

Un enfant vient de naître, réalisez pour lui un Goettelbrief sur la feuille blanche jointe 

Michèle Wagner, artiste imagière - Bischwiller

pas le sens de votre message !

Technique du pictage

7 pts /élément - 7 pts / explication
max : 14 pts 21 pts

0 - 7 pts


