
ACTIVITÉ avec Mond'Ami :
8-12 ans 

Organiser et célébrer la  de l'Enfance missionnaire fête internationale

Le 6 janvier est la journée mondiale de l'Enfance missionnaire. 
Dans les différents pays du monde, les enfants prient, fêtent et célèbrent. 

Mond'Ami te propose d'organiser une  avec les couleurs de toutes les 
nations, pour célébrer la richesse des enfants du monde entier.

Voici quelques idées pour faciliter l'organisation de la fête internationale:

 fête internationale

Choisir :

Préparer :

Le moment : 

L'endroit : 

Soit en janvier ou pour souligner la fin de l'année en mai ou en juin.

Avec l'accord des parents ou des responsables, tu peux faire la fête chez toi 
ou dans un local de la paroisse. C'est important de trouver un endroit avant 
de faire les invitations pour s'assurer de l'espace disponible.

Les invitations : 

La décoration :

Prépare des cartes et invite ton groupe de catéchèse, des amis et même ta 
famille. Écrit sur l'invitation : le jour, le lieu, l’heure et les choses à 
apporter. 

Profite de l'occasion pour inviter des enfants d'un autre pays ou qui viennent d'arriver 
dans le quartier. Tu pourrais te faire de nouveaux amis en les accueillant à la fête et 
aussi découvrir les richesses de leur personne et de leur pays d'origine.

Tu peux préparer des banderoles avec les couleurs des pays de tes amis pour décorer le 
local ou ta maison ou fabriquer des drapeaux de pays que tu as découvert au cours de 
l'année avec Mond'Ami. Cherche des images qui représentent des enfants africains, 
d'Haïti, de Chine, du Pérou ou d'ailleurs… 

Modèle à la page 4.



Les jeux et l'animation : 

Demander aussi d'apporter un objet qui représente son pays.

Idée de jeu :

www.mondami.ca
www.tomlitoo.com/le-voyage 

www.educatout.com/theme_activites/enfants_du_monde.htm
www.teteamodeler.com/dossier/continents.asp

S'il y a un goûter :

Tu peux proposer que chaque enfant et adulte s'habille avec le costume de son pays.

 

 
Mettre tous les objets sur une table et faire découvrir de quel pays provient l'objet. 
L'enfant-propriétaire peut donner des indices pour aider les autres.

Chants et musiques du monde : Demande à tes amis de t'aider à trouver de la musique 
du monde et apprendre de nouvelles danses. 

L'enfance missionnaire c'est découvrir de nouvelles idées avec les autres.

Voici quelques sites internet intéressants pour t'aider dans tes recherches :
 dans la section des enfants.

 
tu peux demander aux invités d'apporter un plat froid à partager pour le nombre de 
personnes ou choisir toi-même avec tes parents des aliments qui viennent d'un peu 
partout dans le monde. Des croustilles nachos du Mexique, des oranges de la Floride, des 
dattes de l'Algérie, du fromage en grains du Québec, des bananes plantains séchées 
d'Amérique Latine. Il y a plein de possibilités. 

Possibilité d'insérer une activité dans la fête pour les enfants, 
animés par un adulte.

Voici des idées d'activités : 

www.freinet.org/creactif/stsimon/maracasses.htm

    Fabriquer des maracas.

  



   Fabriquer le drapeau international de l'Enfance missionnaire.

Accessoires (selon le nombre d'invités)

 
Avec Mond'Ami, les enfants missionnaires partagent leur prière, leur amitié et leur 
soutien aux enfants démunis du monde entier. 

Des petits cartons blancs d'une grandeur rectangulaire (pour un petit drapeau).

Petites baguettes de bois.

Des crayons de couleur pour écrire et dessiner.

De la colle blanche ou du ruban adhésif épais.

Fabriquer un drapeau international pour Mond'Ami:

 

Avec tous les enfants du monde célèbrent la fête internationale 
de l'Enfance missionnaire.

Tu peux prendre des photos et écrire un mot sur ta fête. 
Envoie le tout à 

Visite le site de Mond'Ami pour continuer d'apprendre des 
informations et recevoir des nouvelles sur les enfants d’ici et 

d'ailleurs.

direction@mondami.ca

www.mondami.ca



Jour : 

Heure :

Lieu :

Un vêtement ou un accessoire de ton pays. 
Pour le goûter apporter un aliment à 
partager qui provient de ton pays.

Pour entrer tu dois porter :                                 

Invitation   Viens à la 
 fête internationale !
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