
« LE JEU DES GRANDS EXPLORATEURS » 

Le 400 ème…… … 

Sœur Rachel Gaudreau et sœur Marie Azzarello 

ont créé un grand jeu lorsque l’Espace Marguerite  

Bourgeoys a rouvert ses portes en 2012. Nous nous sommes 
dit, avec Annie Kobik : « Pourquoi ne pas le proposer aux 

enfants et le faire vivre pendant une après-midi ? » C’est ce 

qui a été fait pendant les vacances  d’hiver. Douze enfants 

sont venus participer à ce grand jeu à la Maison diocésaine 

de Notre Dame en l’Isle. De plus, on a demandé à un couple 

de ciriers de venir faire une démonstration de fabrication de 

chandelles, comme au temps de Monsieur Bourgeoys, au 

Moyen Age. Chaque enfant a fait sa chandelle et est reparti 

heureux. 



Séchage des chandelles des enfants.

Les enfants ont découvert le matériel nécessaire 
pour faire des chandelles.



Au cours de cette même après-midi, 
un atelier de « tire de la Sainte-Catherine ».

Les enfants ont pu goûter à la mélasse et au sirop de maïs doré, et je 
leur ai raconté l’histoire de Marguerite concernant ces bonbons. Certains ont 
apprécié la mélasse et le sirop de maïs  et d’autres pas. Ensuite, je leur ai distribué 

les bonbons de tire rapportés par Lorraine de Montréal l’été dernier. Je leur ai fait 

remarquer la couleur avant la fabrication, et après. Annie Kobik avait acheté à la 
chapelle Notre-Dame-de-Bon-Secours la recette de la « tire » qui nous a servi de 
support.  



Ensuite, ils ont réfléchi sur un « grand explorateur » qu’ils avaient choisi 
parmi ceux proposés : Vespucci, Vasco de Gama, Magellan, Gagarine….. et 

répondu au questionnaire créé par sœur Rachel. 

Sous la houlette d’Annie Kobik, personne associée… 



Le puzzle « fait maison » de Marguerite a pu être reconstitué en un temps 
record, chacun trouvant la place du morceau choisi. 

L’exploration s’est 
terminée par un jeu 
dehors, à la recherche 
des drapeaux du monde 
entier. 

Bravo à tous ces enfants 
qui ont passé une belle 
après-midi à explorer notre 
terre ! 

Sœur Dominique SABAS




