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*** 
Défi no 4 : le messager joyeux fait voler des voeux 

 
Ce qu’il te faut : Ton carnet de terrain, un crayon, 2-3 sacs en tissus, 1 sac en plastique, de 
bons habits chauds : un bonnet, une écharpe, des gants 

Marche à suivre : ça souffle dehors ! Le vent est fort et frais, il fait emporter bien des choses. 
Emportera-t-il aussi tes vœux à toi?  

Préparation à la maison: prends-toi quelques minutes pour réfléchir à qui tu aimerais faire 
un vœu. Peut-être pour les gens malades, pour les gens qui ont peur, pour les gens à 
l’hôpital, les médecins, pour ceux qui fuient la guerre, pour ceux qui ont faim ou froid, pour 
ceux qui sont seuls, pour les enfants qui ont l’ennui de leurs copains, pour quelqu’un de ta 
famille, pour les paysans qui nous alimentent, pour la terre qui nous nourrit, pour les fleurs 
et les oiseaux, … 

Note tes vœux dans ton carnet de terrain ! 

Préparation dehors: Muni-e de plusieurs sacs et bien habillé avec un bonnet, écharpe, gants, 
va à la recherche de matériel pour ton messager. 1 sac pour des objets assez lourds p.ex. des 
cailloux, 1 sac pour du moins lourd comme des branches, 1 sac pour du matériel léger 
comme des feuilles d’arbre sèches, 1 petit sac pour les « pépites » comme des coquillages, 
des pétales de fleurs,… Prends aussi un sac en plastique pour ramasser des petits déchets 
que tu trouves sur ton chemin. 

De retour chez toi, devant la maison ou sur le balcon, sur une table ou par terre, aménage 
ton messager ! Avec les objets lourds, donne-lui des yeux, un nez, une bouche souriante. 
Voilà, le sourire qui va tenir ! Arrives-tu à le prendre en photo pour notre site ? 

Les objets plus légers symboliseront tes bons vœux. Tu te rappelles à qui tu voulais les 
envoyer ? Attends un moment d’accalmie, puis donne à ton messager joyeux du caractère 
avec des brindilles, des feuilles d’automne, tes pépites etc. Une barbe,du rouge à lèvre, des 
cheveux, des oreilles… Peut-être que le vent les emportera tout de suite, peut-être qu’ils 
partiront au fur et à mesure. Tu verras demain si tous les vœux sont partis en voyage, dans le 
quartier, dans le pré, ou plus loin… 

Ci-dessous, tu trouves un exemple de messager joyeux que j’ai créé après ma balade 
matinale – mes vœux sont peut-être déjà arrivés chez vous ?? Une toute belle journée à 
vous tous et toutes, et de la paix pour la Terre ! 

 

 



 

 

 

 


