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Chasse aux Chasse aux Chasse aux Chasse aux parfumsparfumsparfumsparfums    

  

Dans une maison, il y a aussi d’autres odeurs que celles qu’on a trouvées la semaine passée. Il 
y a des parfums….. toutes sortes de parfums ! Le parfum d’une fleur, de maman, de papa, de 
ton doudou, des produits d’entretien. 

Partons à la découverte.  
Ferme les yeux et respire tranquillement, sens…. Est-ce qu’il y a un parfum que tu peux dé-
tecter maintenant ? Est-il doux, fort, agréable ? 

Cherche dans ta maison, et retrouve des parfums, ceux que l’on met dans les produits de 
vaisselle, de lessive (tu les sens peut-être quand tu mets ton pull qui vient d’être lavé…) ou 
des fleurs, même si l’hiver il n’y en a plus vraiment.  

Toutes ces odeurs qui nous entourent, on les met aussi parfois sur soi. Les parfums par 
exemple. Ou les crèmes pour le visage ou le corps. Les huiles parfumées pour ne pas attraper 
un coup de soleil l’été !  

Est-ce que tu sais si ta maman/ton papa ont une crème qu’ils utilisent tous les jours ou 
presque ? Une crème pour adoucir la peau souvent sèche en cette saison…. Le temps de 
l’Avent, on se prépare, on prépare la maison, la crèche, le sapin, la déco, la table, le menu, les 
cadeaux pffff ! et si on prenait soin de nos mains qui sont là pour tout préparer ? Les mains si 
précieuses…. 
 
Mets tes mains devant toi, paume en l’air et regarde-les.  

- Sont-elles chaudes, froides, sèches, etc. 
- Nous allons prendre soin de ces mains qui nous sont tellement utiles, pour prendre 

des choses, dessiner, câliner, toucher un doudou, caresser un chat etc.  
- Demande à un adulte/parent de déposer délicatement une noisette de crème pour les 

mains dans le creux de la paume. Ne l’étends pas tout de suite ! Quelle sensation 
éprouves-tu ? Est-ce que c’est doux, froid etc.  

- Est-ce que c’est la première fois que tu mets de la crème sur tes mains ? 
- Est-ce que déjà tu sens (avec ton nez cette fois) une odeur.  
- Approche ton nez…. Est-ce que l’odeur te plaît ? Tranquillement, étale la crème, 

aussi sur le dos de la main, pas seulement dans la paume. Tu peux frotter tes mains 
entre elles, doucement, ou étaler avec une de tes mains la crème sur l’autre, et vice 
versa. 

- Est-ce que ça sent bon ? 
 
Quand tu as fini, et si tu en as envie ainsi que tes parents ou l’adulte qui est avec toi, propose 
de faire le même exercice mais sur les mains des adultes. Prends une noisette de crème et 
pose-la délicatement sur les mains de tes parents et éventuellement tu peux toi-même prendre 
soin de ces mains en étalant la crème. Ces mains qui d’habitude prennent soin de toi, te 



 

réconfortent, te soignent, te préparent à manger ou te font un câlin sur la joue, la tête pour te 
dire leur amour. 

  
Et maintenant, tu peux allumer une bougie (ou plutôt la faire allumer par un adulte) et prier 
avec tes mains (soit tu les joins ensemble, ou tu les poses sur tes genoux, installe-toi dans une 
position confortable). 
 
 

Prière avec les doigts de mes mainsPrière avec les doigts de mes mainsPrière avec les doigts de mes mainsPrière avec les doigts de mes mains    
 

Je regarde les cinq doigts de ma main. 
 

Quand je prie, le pouce est le plus proche de mon cœur.  
Il me rappelle de prier pour les gens qui sont près de moi...  

Je te prie, Seigneur, pour mes parents. 
 

L’index, je le lève quand je veux parler.  
La Bible me dit de prier pour ceux qui parlent en ce monde et ont de l’autorité :  

Les présidents des pays par exemple. 
 

Parfois, le majeur est utilisé pour maudire.  
Jésus dit de prier pour nos ennemis plutôt que de les maudire. 

Je prie pour ceux que je n'aime pas beaucoup. 

Le quatrième doigt, l’annulaire, est le plus faible des cinq doigts.  
Il m'encourage à prier pour les personnes qui sont plus faibles dans mon entourage:  
Je prie pour un(e) ami(e) malade, pour une personne de la famille, un(e) voisin(e). 

 
L’auriculaire, le plus petit,  

Me rappelle que je suis petit. 
Je ne dois pas oublier de prier pour moi. 

Pour que toujours je marche sur le chemin de Jésus.1 

 

 

 

 

                                                 
1
 Inspiré de : http://www.idees-cate.com 

 
 


