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Réaliser un « Jardin de Pâques » 
 

 
 
 

Qu'est-ce qu'un « jardin de Pâques » ? 
 
Le jardin de Pâques représente l’histoire de la passion et de la résurrection de 
Jésus de la même manière que la crèche représente l’histoire de la Nativité. 
 
Il est possible de réaliser une scène ou plusieurs. 
Pour cela, il faut lire l’évangile correspondant à la scène qu’on veut réaliser. On peut 

aussi, regarder des représentations ou un film relatant les évènements de la semaine 

sainte.  

Avec le texte d’évangile, souligner (ou surligner) de couleurs différentes : Jésus - les 
autres personnages - les lieux, le décor, les objets - les actions et les évènements… 
A partir de là, les élèves peuvent réaliser la (ou les scènes) de son choix. 
 

Il est possible aussi de regarder le film sur Jésus selon l’évangile de saint Luc. 

Commencer à 1’06’25 (Zachée – et 3ème annonce de la Passion) 

https://www.youtube.com/watch?v=4BQZrqs_xYc                                                               

Voir aussi E book « De la Cène à la résurrection » sur le site                                                 

Animation pastorale 2nd degré | EC56 - L'enseignement ...                                                     

 
Pour Jésus et les personnages, on peut fabriquer des figurines en carton rigide ou 
en fil de fer avec une boule de cotillon pour la tête. Pour faire les vêtements on utilise 
des chutes de tissu, de la ficelle, de la laine, du raphia pour cheveux et ceintures, du 
papier d'aluminium pour habiller les soldats romains, des brochettes en bois ou 
bâtonnets pour leurs armes, du buis pour les rameaux... 
Pour reconnaître Jésus, il est souhaitable qu’il soit le seul en vêtement blanc. Un 
morceau de tissu blanc sera suffisant pour le représenter sur la croix. 
 
Pour le décor, la structure pourra être réalisée en papier mâché peint ou Craft ou en 
papier pour crèche, qui recouvrira en partie une armature en grillage ou un morceau 
de polystyrène ou boite en carton pour faire le Mont Golgotha. Cela pourra être décoré 
de plantes, de mousses, de sable, de cailloux... place à l'imagination de chacun.  
Si on choisit de réaliser l'entrée de Jésus à Jérusalem, on réalisera une muraille 
avec un grand carton découpé. 

https://www.youtube.com/watch?v=4BQZrqs_xYc
https://www.ec56.org/formation-chretienne-et-humaine/animation-pastorale-2nd-degre
https://www.ec56.org/formation-chretienne-et-humaine/animation-pastorale-2nd-degre
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Pour les objets, une petite boite à chaussures recouverte d'un tissu blanc pourra 
représenter la table de la Cène. Le pain et la coupe peuvent être réalisés en pâte à sel 
ou pâte à modeler. On prévoit de planter trois croix sur le Mont Golgotha. Un pot de 
fleur recouvert en partie de papier représentera le tombeau. Un gros galet ou une 
pierre pourra le fermer. 
Le jour de Pâques, on enlève la pierre qui fermait le tombeau, on peut représenter le 
linceul plié et on ajoute des fleurs pour manifester que la vie est plus forte que la mort.  
 

Exemples de scènes réalisées : 
 
L'entrée à Jérusalem : Jésus arrive à 
Jérusalem monté sur un âne. Il est 
acclamé comme un roi par la foule. 
 

 
La Cène : Jésus partage son dernier 
repas avec ses disciples. 

 

 
 
 
L'arrestation et la mort de Jésus : 
Jésus va prier au mont des oliviers. Trahi 
par Judas et il est arrêté 
par les romains. 

 

 
 
La résurrection de Jésus : condamné, 
Jésus meurt sur la croix puis il est mis au 
tombeau mais le troisième jour, les 
femmes trouvent le tombeau vide. Jésus 
est vivant. Il est ressuscité. 

  
 


