
La multiplication des pains (Marc 6, 30 - 44) 
 
 

♦Matériel :  
 
* Une belle table où se trouve la Bible ouverte à Marc 6, 30-44. 
* Au sol, devant la table, quelques petites corbeilles avec des morceaux de baguettes ou des petits pains. 
* La valise « Vivre la Parole ». (Penser à se renseigner auprès des animateurs de « Graines de Parole » qui utilisent ce 
matériel lors du temps fort « Je, tu, moi, nous »). 
* Pour chaque enfant de chaque groupe : la feuille cartonnée avec les silhouettes du récit (elle est dans le document 
« Graines de Parole »). 
* Pour chaque groupe : une feuille de couleur cartonnée pliée en deux où est inscrit : CET HOMME 
 

 
���� Utilisation du matériel « Vivre la Parole » 

 
Pour ce récit, on a besoin :  
- De trois réglettes (la réglette verte, la réglette rouge, la réglette jaune) 
- Jésus adulte accueillant 
- 2 apôtres (Pierre et 1 apôtre) 
- La foule : debout/assis (recto/verso) 
- Les pains et les poissons : une corbeille avec 5 pains et 2 poissons/l’ensemble des corbeilles (recto/verso) 
- Le livre pédagogique 

 
Ce récit est découpé en 10 lectures :  
Chaque lecture du récit est décomposée en 3 temps. 
La réglette verte correspond au 1er temps de la lecture, La réglette rouge correspond au 2ème temps, La 
réglette jaune correspond au 3ème temps. 
Les réglettes sont toujours fixes. Seuls les personnages et les objets se déplacent. 
Sur la table, la réglette verte est la plus éloignée du public. La réglette rouge se pose entre la verte et la 
jaune. La réglette jaune est la plus proche du public, elle supporte les personnages et les objets présents à 
la fin de chaque lecture. 
Quand une lecture est terminée, tous les personnages et objets sont retirés des réglettes. On passe alors à 
la lecture suivante. 

 
♦Durée : 20 minutes 
 

♦Déroulement de l’atelier : 
 

���� Introduction du récit par l’animateur:  
« Après leur avoir donné une série de recommandations, Jésus avait envoyé ses disciples dans les villages 
de la Galilée, il leur avait donné l’ordre d’annoncer le Royaume de Dieu en guérissant les malades, en 
délivrant les hommes de tout ce qui les empêchait d’être heureux. 
Ils y sont allés et vous vous doutez bien qu’ils étaient pressés de venir raconter à Jésus tout ce qu’ils 
avaient fait et dit. Mais savez-vous ce qui est arrivé ? Ensemble, nous allons le découvrir ! 

 
� Sur une grande table, de manière bien visible pour tous, « animer » (après l’avoir bien répété), l’évangile 

de la multiplication des pains (Marc 6, 30-44) présenté selon la « démarche temporelle » proposée dans 
la valise « Vivre la Parole », page 34 ou dans le livret animateur du temps fort « Je, tu, moi, nous » de 
Graines de Parole. A la fin du récit, on laisse les réglettes de la lecture 10 en place. 

 

� Inviter les participants à exprimer leurs premières réactions à la suite de ce récit : ce qui surprend, ce 
qui touche….qu’avons-nous envie de dire ? 

 

� Proposer aux plus jeunes, aidés des adultes, de manipuler eux-mêmes les silhouettes pour reconstituer 
ensemble le récit.  

 

� Puis permettre aux participants de s’interroger : Jésus, qui es-tu ? Ils complètent la phrase dans le carnet 
de route : « Jésus, Tu …….. » 

 

� Distribuer aux enfants et aux adultes un morceau de baguette ou de pain s’ils le souhaitent.  
 

���� Proposer aux familles de prolonger le dialogue à la maison en distribuant aux enfants les silhouettes à 
découper et à colorier pour revivre l’évangile de la multiplication des pains. 

  

���� Donner au groupe le morceau de phrase    CET HOMME 


