
DIEU A CRÉÉ LE SOLEIL ET LE VENT

Sais-tu ce qui fait souffler le vent ? C’est le soleil ! Le soleil 
chauffe la terre à différents endroits, ce qui fait se déplacer 
l’air sous forme de vent. 

Peux-tu apprendre ce verset biblique par cœur ? 

« Le jour t’appartient, la nuit aussi, toi qui as créé la lune et 
le soleil. » (Psaumes 74:16, NFC).

Prends un moment pour remercier Dieu pour le monde 
merveilleux qu’il a créé.

FABRIQUE UN 
MOULIN À VENT !
Lorsque le vent souffle, tu peux voir la force qu’il a. Il agite les arbres 
et fait danser le linge sur le fil. Parfois, il peut faire des dégâts, mais la 
plupart du temps, il fait partie de la vie de tous les jours.

Pendant des siècles, les gens ont utilisé des moulins à vent afin d’obtenir 
de l’énergie pour pomper de l’eau ou moudre le grain. Aujourd’hui, ils 
sont de plus en plus utilisés pour produire de l’électricité. Le vent fait 
tourner les ailes, et cela permet à une machine qu’on appelle générateur 
de produire de l’électricité.

Suis les consignes ci-dessous pour créer ta propre version d’un mini 
moulin à vent, qu’on appelle un moulinet. Amuse-toi à le regarder 
tourner dans le vent !

IL  TE FAUT
 • Une feuille de papier
 • Des ciseaux
 • Une épingle droite ou un 
clou fin

 • Un crayon ou un 
bâton souple

Plie le papier en diagonale, de façon à obtenir un 
triangle, et marque légèrement le pli. Fais la même 
chose dans l’autre sens. Déplie ton carré de papier : 
tu obtiens un pli en « X » sur ton papier.
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Plie la partie gauche 
de chaque coin vers le 
centre, de façon à ce que 
les coins se chevauchent 
légèrement.
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Une fois les quatre coins au 
centre, enfonce délicatement 
une épingle ou un clou à 
travers les quatre pointes, 
puis dans le crayon ou le 
bâton (tu devras peut-être 
demander à un adulte 
de t’aider).
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Découpe un 
carré dans 
la feuille 
de papier.
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Découpe le papier le 
long des plis, à mi-
chemin en direction 
du centre du carré. 
Fais attention à ne pas 
couper jusqu’au centre.
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