
POUR LES RAMEAUX DECORE LA MAISON 
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La fête des Rameaux approche, tu peux décorer la maison et demander à papa et maman de 
t’aider.  

Mais avant de commencer la décoration, installez vous et écoutez la Parole de Dieu que nous 
entendrons à la messe (à la télévision ou à la radio) ce dimanche. En voici les références : 
Evangile de Saint Matthieu chapitre 21 versets 1 à 11. 

 

Voici deux idées de décoration : 

 la première (voir image n° 1), sur une grande feuille de papier à dessin tu dessines ou 
tu demandes à papa ou maman de te dessiner une grande feuille de palmier…… et 
puis ta maman aura bien dans ses armoires, soit des morceaux de tissus, soit des 
morceaux de papier décoration (plutôt de couleur verte) que tu découpera en petits 
carrés…. Si tu n’as ni papier décoration ni tissus, tu prends des feuilles blanches et des 
crayons de couleurs et tu fais des motifs différents que tu couperas en petits carrés. 
Tu viendras ensuite coller à ton goût, sur les traits de la feuille de palmier, les petits 
carrés……. Ensuite tu pourras écrire dans un coin de la feuille : « HOSANNA ». 
Une fois terminé tu pourras accrocher ton dessin dans la salle à manger ou bien dans 
ta chambre….. à toi de choisir ! 
 

 La seconde (voir image n° 2 ci-dessous), tu demandes un fil à ton papa et 8 pinces à 
linge à ta maman… Puis sur du papier tu dessines des grandes feuilles que tu colores 
en vert (le vert peut être différent) ; il t’en faut huit au total. Sur chacune d’elle tu vas 
écrire une lettre.  
Il te faut un H, un O, un S, un N, encore un N, un A et un !........  

 

 



  

 

Puis sur le fil avec les pinces à linge, tu accrocheras chaque lettre dans le bon ordre pour 
former le mot : HOSANNA !....... 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mais au fait, qu’est-ce que ça veut dire « HOSANNA » ? Recherches avec Papa et Maman dans 
ton livre de catéchèse ou bien dans la fiche que tu auras reçue en même temps que cette 
activité. 

 

 


