
DES CHEMINS
POUR GRANDIR

1 • MODÈLE À ILLUSTRER LIBREMENTFOURNITURES

Pour un marque page 
à illustrer librement :
• du papier Canson blanc ;
• 1 crayon de papier ;
• 1 règle ;
• 1 paire de ciseaux ;
• des feutres de couleurs,
 ou des crayons de couleurs 
 ou de la peinture ;
• du film adhésif transparent.

• Étape 1 : Tracer une bande de 60 mm de large par 210 mm de haut 
sur une feuille de papier Canson. Découper la bande.
• Étape 2 : Après une explication et un temps d’échange autour de la 
parabole, dessiner sur une des faces du marque-page une illustration 
de cette courte histoire. Puis au verso, écrire une phrase sur le passage 
que vous avez choisi de représenter.
• Étape 3 : Pour protéger votre marque-page, recouvrez-le de film 
adhésif  transparent.
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MARQUE-PAGES « PARABOLE DU SEMEUR »



2 • MODÈLE À ILLUSTRER À PARTIR DES 6 INDICESFOURNITURES

Pour un marque page 
à illustrer à partir de 
6 indices :
• Les gabarits du recto 
 et du verso du marque page 
 imprimés via le site ;
• 1 paire de ciseaux ;
• 1 stick de colle ;
• des feutres de couleurs,
 ou des crayons de couleurs 
 ou de la peinture ;
• du film adhésif transparent.

• Étape 1 : À partir du site des Kilomètres de Soleil, imprimer 
sur une feuille blanche, la fiche avec les gabarits du recto et du verso 
du marque page.
• Étape 2 : Découper ces deux gabarits et les coller dos à dos. 
Vous obtenez un marque page recto/verso.
• Étape 3 : Après une explication et un temps d’échange autour de la 
parabole, compléter en dessinant les 6 cases. Des indices pré-dessinés 
vous aideront à retrouver la chronologie de cette courte histoire.  
• Étape 4 : Pour protéger votre marque-page, recouvrez-le de film 
adhésif  transparent.

Jésus leur dit beaucoup
de choses en paraboles  : 

Voici que le semeur
sortit pour semer.

Comme il semait,
des grains sont tombés
au bord du chemin,
et les oiseaux
sont venus tout manger.

D’autres sont tombés sur le sol
pierreux, où ils n’avaient pas
beaucoup de terre ; ils ont levé
aussitôt, parce que la terre 
était peu profonde. Le soleil
s’étant levé, ils ont brûlé et,
faute de racines, ils ont séché.

D’autres sont tombés 
dans les ronces ; 
les ronces ont poussé 
et les ont étouffés.

D’autres sont tombés dans 
la bonne terre, et ils ont donné 
du fruit à raison de cent, 
ou soixante, ou trente pour un.

Matthieu 13, 3-8
ou la parabole du semeur. 
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