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Education Spirite des enfants 
6-8 ans 

Les sentiments 

Animation 01 - les sentiments 

L’Amour 
Objectif 
Comprendre que, parmi tout ce qui existe, 

l'amour que l'on donne aux autres est la chose 

la plus importante de toutes. 

Introduction 
 Demandez aux enfants quel est le plus 

grand trésor du monde.  

 Écoutez leur avis pendant quelques minutes 

sans les juger. 

L'histoire 
Situation initiale 

1715, les caraïbes, l'âge d'or de la piraterie : des îles paradisiaques, une mer 

turquoise, de nombreux bandits et voleurs. 

Notre héros est un jeune voleur. Selon lui, il vaut bien mieux qu'un pirate, car il ne 

blesse personne. Il est très doué et arrive à voler tout ce qu'il veut. Rien ne peut 

l'arrêter, pense-t-il. 
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Animation n°01: L’amour 

Bouleversement 
Un soir, dans un marché, il entend des dames parler d'un mystérieux 

pirate : « Jacky au Cœur d'Or ». Ce pirate posséderait un merveilleux 

trésor et surtout, un trésor que personne ne réussira jamais à voler. 

Notre voleur, qui adore les défis difficiles, décide de s'en emparer. 

 

Péripéties 
Le voleur se lance alors sur un petit bateau vers la région ou se trouve 

Jacky au Cœur d'Or. 

Il croise d'abord un vieil homme sur une île déserte. Un ancien pirate 

(William Kidd) avec longue barbe blanche, une jambe de bois et un petit 

singe. L'ancien dit que Jacky au Cœur d'Or est très célèbre et qu'ensemble, 

ils peuvent le trouver. Le voleur préfère travailler seul, mais accepte l'aide 

du capitaine Kidd. Ils partent ensemble. 

Ils croisent un navire marchand. Les marchands disent que le trésor de 

Jacky n'existe pas et qu'ils feraient mieux d'abandonner. 

Ils croisent ensuite un grand navire de guerre anglais. Les soldats disent 

que Jacky n'est même pas un pirate. Nos deux compagnons ne 

comprennent plus rien. 

Ils croisent, enfin, le navire d'un pirate. Ils montent à bord et notre voleur 

est bien surpris : c'est le bateau de Black Sam, un terrible pirate qu'il avait 

volé deux ans plus tôt. En le voyant, Black Sam devient rouge de colère. Il 

les fait prisonniers et les enferme. Est-ce la fin de nos héros ? Trois mois 

plus tard, ils sont sur la planche : Black Sam va les jeter à la mer. Au 

moment où ils allaient tomber, un autre navire-pirate arrive à toute vitesse. 

Sur le drapeau, un cœur doré : c'est Jacky au Cœur d'Or. Le bateau passe 

et sauve nos deux compagnons avant que les pirates de Black Sam ne 
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puissent réagir. Le navire disparait dans la brume. Nos héros sont sauvés. 

Ils remercient beaucoup Jacky. Celui-ci promet de les ramener au prochain port. 

Pendant la traversée, notre voleur hésite : le trésor tant convoité doit être sur le 

bateau, mais va-t-il voler celui qui lui a sauvé la vie ? En plus, ces pirates sont 

bizarres : ils n'attaquent et ne pillent pas d'autres bateaux. Au contraire, ils 

aident tous ceux qu'ils croisent : les malades, les orphelins, les pauvres... S'il y a 

eu un ouragan, Jacky et ses pirates réparent les maisons de villageois. S'il y a 

eu un naufrage, Jacky sauve les marins et les amène à un port. Vraiment, 

d'étranges pirates. 

 

Mais notre héros ne résiste pas, il va voler le trésor. La nuit, il se faufile dans ce 

qu'il croit être la salle du trésor. Mais il ne trouve rien, il y a juste des 

médicaments. La nuit suivante, il fouille une autre pièce : rien ; seulement des 

livres parlant d'un certain Jésus. Ainsi, toutes les 

nuits il fouilla le bateau, mais il ne 

trouvait rien. Où était ce fameux 

trésor ? Une nuit, alors qu'il 

fouillait encore, il entendit une 

voix : « qu'est-ce que tu 

cherches, nuit après 

nuit ? » Surpris, il voulut 

s'enfuir, mais la porte 

était fermée. Il se 

retourna et vit Jacky. 

Notre voleur pensa :  

« Je suis fini,  

il va me tuer. »  
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Résolution 
Mais Jacky demanda encore : « qu'est-ce que tu cherches ? » et le voleur 

fini par tout lui raconter : l'histoire du trésor que personne ne pouvait voler. 

Jacky rigola tellement qu'il faillit s'étouffer et il dit : « le trésor que tu 

cherches existe ». Le voleur demanda alors où il le cachait, parce qu'il avait 

fouillé tout le bateau et n'avait rien trouvé. Jacky montra du doigt 

l'emplacement du trésor : son cœur. Il dit que ce merveilleux trésor que 

personne ne pouvait voler, c'était l'amour qu'il avait dans son cœur. Notre 

voleur dit que ce n'était pas un trésor ; où était l'or, où étaient les 

diamants et les pierres précieuses ? Alors, Jacky demanda : « à quoi 

servent les trésors ? » Et le voleur répondit que c'était pour pouvoir 

acheter plein de choses, pour être respecté, pour être riche, pour ne 

manquer de rien, pour avoir pleins d'amis et ainsi pouvoir être heureux. 

Jacky lui dit : « alors, je suis le plus riche du monde, parce que j'ai tout ça 

et je suis heureux pourtant, je n'ai pas d'or ni de diamants. » Notre voleur 

réfléchit ; c'est vrai que ces pirates étaient très heureux. Avant de monter 

sur ce navire, il n'avait jamais vu de personnes aussi joyeuses. 

 

 

Fin 
Le voleur et le vieil homme s'engagèrent dans l'équipage de Jacky. Ils 

passèrent leur vie sur les mers des caraïbes à aider les autres et, eux 

aussi, devinrent les pirates les plus riches du monde. Ils étaient riches d'un 

trésor que personne ne pouvait voler :  

l'amour !  

Animation n°01: L’amour 
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Jeux et Bricolages 

Apprendre à vibrer 
 

Amenez un petit animal : un lapin, un 

hamster, un gentil chien ou un autre 

animal. Presque tous les enfants 

adorent les animaux. 

Après une petite présentation de 

l'animal en question (faites attention que 

les enfants ne l'effrayent pas trop), 

demandez aux enfants ce qu'ils 

ressentent envers cet animal. Est-ce 

qu'ils l'aiment ? Demandez aux enfants 

de fermer les yeux et de se concentrer 

sur ce qu'ils sentent pour l'animal : c'est 

de l'amour ! 

Partez ensuite faire une petite 

balade avec eux et demandez-leur 

d'essayer d'avoir le même sentiment 

pour tous les êtres vivants que vous 

croiserez : les plantes, les personnes, 

les oiseaux...  

Arrêtez-vous devant chacun d'eux, 

demandez aux enfants de fermer les 

yeux et de ressentir ce magnifique 

s e n t i m e n t  :  l ' a m o u r . 

 

 

Remarques 

 Certains enfants peuvent avoir peur 

de l'animal que vous amènerez, vous 

devrez alors rassurer ces enfants-là. 

 Choisissez bien l'animal que vous 

amènerez, ne prenez pas de risque 

inutile en utilisant, par exemple, un 

chien ou un chat qui serait pas 

habitué à ce type de contact 

 S'il n'est pas possible d'amener un 

animal, vous pouvez prendre une 

photo. 

 S'il n'est vraiment pas possible de 

faire une petite balade, vous pouvez 

demander aux enfants d'imaginer 

les personnes, les animaux ou les 

plantes. 
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Le trésor que personne ne peut voler 
 

Demandez aux enfants de faire une liste sur un papier avec tous 

les êtres vivants qu'ils aiment (personnes et animaux). Aidez-les à 

élargir cette liste au maximum : faites-leur penser à leurs amis, à 

leur famille… Ils peuvent écrire ou dessiner. 

Faites leur construire de petites boites en papier, en carton ou en 

bois. Laissez les enfants les décorer comme un coffre au trésor. Ils 

mettront ensuite la liste dans le coffre. 

 

Ainsi, ils auront, eux aussi, un trésor  

que personne ne peut voler!  

Animation n°01: L’amour 
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