
« La Tour de Babel », célébration de rentrée. 
A l’Institut Saint-Joseph de Couillet, une célébration de rentrée à partir du récit de la « Tour de Babel » préparée et 
vécue par tous les enfants des classes maternelles et primaires. 
 

Quelques photos : 
 

 
Les classes de P5 et P6 accueillent avec la chanson de Yannick Noah. 

 

 
Les enfants des classes maternelles déposent les objets sur l’autel. 

 
Les P5 donnent tous les mots synonymes pour eux de « bienvenue ». 

 
Les P6 traduisent les paroles de la chanson de Yannick Noah. 

 

  
Les M3, P1 et P2 déposent leur petit bonhomme décoré en cycle.  

Ils étaient tous différents comme nous le sommes tous à l’école (laine pour les cheveux, peinture au coton tige, coloriage, papier découpé). 
 

 
Les M1 et M2 affichent les mains faites à la peinture. 

 
Les P3 et P4 ont écrit sur chaque pétale de fleurs ce qu’est l’amitié. 

L’enseignante collait le pétale lorsque l’élève avait fini de lire ce qu’il 
avait écrit. 

 



Célébration de la rentrée le 30 septembre 2011 

 

1) Les classes de 5ème et 6ème primaires nous accueillent avec le chant de Yannick Noah quand tout le 

monde est installé. 

2) Les enfants de maternelles installent les accessoires : la croix, les fleurs, les bougies, la bible. 

3) Marc Leplat nous dit un petit mot d’accueil. 

4) Les élèves de 5ème et 6ème primaires nous expliquent les panneaux qu’ils ont réalisés. 

Chant : Tous en chemin, on y va tous main dans la main 

                 V’là l’bon Dieu qui a la bougeotte, c’est son amour qui nous porte 

  Nous on est tous en chemin, les p’tits les grands et les anciens 

  Suis l’étoile et sa  lumière, pour faire le tour de la terre. 

5) Nous écoutons la lecture du conte : 

« Ah ! Quelle histoire !  Nous arrivions de partout en nous dirigeant vers l’est.  C’était vraiment chouette : 

imaginez : des gens venant des quatre coins du monde, mais qui se comprenaient, car tous parlaient la 

même langue. 

Là nous avons découvert une très, très grande prairie. 

Et soudain voilà une personne qui s’écrie : 

« Nous allons fabriquer des briques, et nous allons construire une ville pour nous.  Nous ferons une grande 

tour, si grande que sa tête ira jusqu’aux cieux. 

Oublions Dieu et le nom qu’il nous a donné.  Trouvons-nous un autre nom ! 

Tout le monde n’était pas d’accord avec cette idée.  Les uns disaient : OK : oublions Dieu, soyons les 

maîtres du monde, et construisons cette tour. 

Les autres disaient : On ne peut pas faire cela ! On ne peut oublier Dieu !  Les avis étaient partagés ! 

Finalement, ce fut la dispute pour savoir qui prendrait le pouvoir. 

Moi, je pensais : nous sommes arrivés ici ensemble, nous n’allons quand même pas nous diviser ! » 

6) Les classes de M3 + P1 + P2 vont installer leurs bonhommes. 

 

Chant : Tous en chemin, on y va tous main dans la main 

                 V’là l’bon Dieu qui a la bougeotte, c’est son amour qui nous porte 

  Nous on est tous en chemin, les p’tits les grands et les anciens 

  Suis l’étoile et sa  lumière, pour faire le tour de la terre. 



7) Nous écoutons la lecture du conte : 

« Mais les plus orgueilleux s’écriaient : les plus forts seront les meilleurs ! Tant pis pour les autres ! ». 

J’étais bien triste ! 

Dieu nous a créés égaux-tous pareils ! 

Bien sûr, il y en a qui savent mieux compter et calculer.  Il y en a qui sont plus habiles de leurs mains. » 

8) Les enfants de M1 + M2 viennent déposer leurs mains. 

Chant : Tous en chemin, on y va tous main dans la main 

                 V’là l’bon Dieu qui a la bougeotte, c’est son amour qui nous porte 

  Nous on est tous en chemin, les p’tits les grands et les anciens 

  Suis l’étoile et sa  lumière, pour faire le tour de la terre. 

9) Nous écoutons la lecture du conte : 

Il y en a qui peuvent donner des conseils, d’autres qui peuvent aider les autres à mieux comprendre.  

Chacun doit avoir sa place.  Et pas de pouvoir particulier pour l’un ou pour l’autre.  Mais personne ne 

voulait m’écouter. 

Chacun décida donc de faire ce qui lui plaisait sans tenir compte de l’avis des autres !  Alors Dieu voulu leur 

donner une leçon ! 

Nous étions arrivés de tous les coins de la planète, parlant la même langue et voilà que soudain chacun 

parlait une langue différente !  Impossible de se comprendre !  C’était devenu très compliqué de se mettre 

ensemble pour construire cette tour ! 

Et elle est devenue une « Tour Brouillon » car Dieu décida d’embrouiller leur langage-on l’appela « La Tour 

de Babel ».  Cela aurait été tellement bien si chacun y avait mis de la bonne volonté et avait fait confiance 

aux autres sans vouloir prétendre au pouvoir, sans vouloir devenir « un dieu ». 

Quel dommage ! 

Mais pour vous à l’école, je suis sûr que cela va être différent : tous ensemble, unis pour démarrer une 

nouvelle année, unis pour Toute une Année. 

L’école ne sera pas une « tour de Babel », elle sera une école de respect, d’amitié, de solidarité. 

Aujourd’hui, nous prenons un bon départ pour une bonne arrivée. 

LE REVE ! Mais si chacun le veut : ce sera une réalité. 

10) Les élèves de 3èmes et 4èmes primaires viennent déposer leurs réalisations et nous donnent quelques 

explications 

11) L’abbé Marc Leplat nous dit un petit mot. 

12) Chant « Bienvenue » en entier.  


