Quizz Neunkirch 2019 – élève
Nom :

Prénom :

Classe :

Avec les autres membres de ton groupe, trouve un nom de groupe en rapport avec la nature :

Nom de ton groupe :
Bon trajet



1. Entre Matzenheim et Sand
- Comment s’appelle le Fondateur des frères de Matzenheim ?
-

Quand a été fondé le collège de Matzenheim ?
o
o
o

18ème siècle,
19ème siècle
20ème siècle

2. ETAPE 1 : Défi croquis après le village de Sand. Observe ton environnement. Fais un rapide croquis sur la
feuille donnée par un accompagnant adulte, en 5 minutes Top Chrono. Choisis un des deux thèmes suivants :
 Le paysage devant toi
 Un élément de la végétation
Garde-le précieusement
3. Entre Benfeld et le lac de Benfeld

-

-

Quels sont les symboles des trois violettes maristes ?
o
Franchise, dévouement, pureté
o
Humilité, simplicité, modestie
o
Ami, religion, foi

Où se trouve la maison construite par Marcellin Champagnat et ses
premiers disciples ?
o Lyon
o Saint-Etienne
o Saint Chamond

4. ETAPE 2 : dans la forêt après le lac de Benfeld.
Reprends le croquis réalisé à l’étape 1. A l’aide de ce que tu as pu observer en chemin, que pourrais-tu faire
pour préserver la Nature ? Note 3 actions en-dessous de ton croquis.
Tu peux t’inspirer du texte au dos de cette feuille.

CADEAU de
DIEU
CADeAU

de DIEU
CADEAU de
DIEU

Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre.
Dieu dit : «Que la lumière soit.» Et la lumière fut.
Dieu appela la terre ferme « terre », et il appela la masse des eaux « mer ».
Et Dieu vit que cela était bon.
Dieu dit : « Que la terre produise l’herbe, la plante qui porte sa semence, et
l’arbre à fruit qui donne, selon son espèce, le fruit qui porte sa semence. »
Et ce fut ainsi. Et Dieu vit que cela était bon.
Et Dieu dit : « Que les eaux foisonnent d’une profusion d’êtres vivants, et que
les oiseaux volent au-dessus de la terre, sous le firmament du ciel. »
Et Dieu dit : « Que la terre produise des êtres vivants selon leur espèce,
bestiaux, bestioles et bêtes sauvages selon leur espèce. »
Et ce fut ainsi. Et Dieu vit que cela était bon.
Extrait de la Bible, livre de la Genèse, 1,1-24.

Dans la forêt et si tu le souhaites, tu peux prier, seul ou à plusieurs en marchant. Tu peux choisir la prière suivante :

Seigneur, tu as voulu que tous les peuples
soient les membres solidaires d’une même humanité
et se développent chacun selon sa grâce ;
Remplis de ton amour le cœur de tes enfants,
afin qu’ils se passionnent pour le sort de leurs frères :
Et puisque tu as confié la terre aux hommes
pour qu’elle serve à l’épanouissement de tous,
que chaque peuple ait les moyens de travailler à sa croissance,
dans le respect des autres et la justice.
5. ETAPE 3 : reprends des forces au poste de ravitaillement
A la fin du trajet, tu vas pouvoir composer un Land-Art avec ton groupe.
Le Land-Art est un art éphémère qui consiste à utiliser le cadre et les matériaux de la nature
pour réaliser une œuvre qui sera soumise à l’érosion naturelle.
A ton tour, tu devras produire une œuvre éphémère en utilisant des matériaux naturels qui sont
sur le sol, (branches, brindilles, feuilles, fruits tombés des arbres, cailloux, écorces …)
Attention, « on n’arrache rien ! »
Réfléchis et échange maintenant avec ton groupe au land-Art que vous allez créer. La
collecte se fera plus tard 
6. ETAPE 4 : à la sortie du village de Rossfeld
- Land-Art : collecte maintenant les objets que tu vas utiliser avec ton groupe. La mise en place
se fera en arrivant à Notre-Dame de Neunkirch.
- Offrande : Choisis un objet de la nature, ou de quoi composer un bouquet (quelques fleurs,
branches, graminées…). Chaque groupe désigne une personne qui le posera dans un grand
vase, ou à côté comme une offrande lors de la célébration dans l’église Saint-Anne de
Neunkirch.
Nom et Prénom de la personne représentant ton groupe :

7. ETAPE 5 : arrivée à Notre-Dame de Neunkirch

Bravo, tu as trouvé les ressources en toi pour arriver à destination



Avec ton groupe, préparez votre Land-ART devant la fresque, le long de la façade Nord de l’église NotreDame. Cette fresque raconte l’histoire de Neunkirch et de la statuette en ivoire.
Puis, tu peux aller afficher ton croquis sur les ficelles entre les tilleurs de l’allée des pèlerins.

