
Un guide d’activités pour parents et animateurs

La création
JE M’APPLIQUE



es mains actives 
procurent la richesse. 

(Proverbes 10:4)

D



Dieu créa le 
monde

Au tout début, il n’y avait rien du tout, il n’y 
avait que Dieu. Il n’y avait ni soleil qui brille, 
ni adorables petits animaux, ni fleurs aux 
parfums si doux. Il n’y avait même pas de 
gens comme toi et moi. 

Alors Dieu décida de faire le monde et 
de le remplir de plantes magnifiques, de 
charmantes créatures et de deux êtres 
extraordinaires. 

— Voilà qui est fini ! dit Dieu. Cela m’a l’air très 
réussi. Je pense que ça va leur plaire ! 

Quand on regarde tout ce que Dieu a créé,  
depuis les majestueuses montagnes jusqu’à 
la toute petite fourmi, c’est fabuleux de voir 
combien Dieu s’est appliqué, quelle délicate 
attention il a portée au moindre détail.

(Genèse 1:1)

Je m’applique



D ieu m’a fait à son image :
alors comme lui, je suis créateur.

Comme lui je m’appliquerai,
je ferai tout de tout mon cœur. 

Je m'applique

Dessine ici un exemple issu de  
ta vie quotidienne, sur ce thème.



Mes mini créations à moi

Dans ma vie de tous les jours

Quand je fais des gâteaux, je mélange 
les bons ingrédients et je leur donne 

exactement la forme qu’il faut.  

Après la cuisson, je décore,  
et ça, j’adore ! J’étale le glaçage,  
je saupoudre et j’ajoute des noix. 

C’est incroyable, les idées que Dieu a 
eues pour décorer ses créations. Il a 

peint des rayures sur les zèbres et des 
petites taches noires sur les coccinelles. 

Pour finir, avant de déguster mes 
gâteaux, je prends le temps de bien 

ranger, nettoyer et balayer. 



Dieu créa le monde

(Genèse 1:1) Sujet de la leçon : Je m’applique

Le verset à mémoriser:
“Des mains actives procurent la richesse.” (Proverbes 10:4)

Le support visuel de l’histoire 
Prenez quelques pots de pâte à modeler de différentes couleurs, 
et distribuez-les aux enfants de manière à ce que chacun ait une 
boule de pâte. Pendant que vous narrez l’histoire, demandez 
aux enfants de modeler des objets, des animaux ou des 
personnages, en rapport, si possible, avec la couleur dont ils 
disposent. (Par exemple, la couleur jaune pourrait les conduire à 
modeler un lion.) Vous pourrez alors vous en servir pour illustrer 
la leçon. 

Jeu n°1: La corbeille à devinettes de la création
Remplissez une corbeille ou un sachet avec toutes sortes de 
petits jouets ou d’objets rappelant la création de Dieu. À tour 
de rôle, les enfants plongent la main dans la corbeille, les yeux 
fermés, et saisissent un objet qu’ils essaient de deviner en le 
manipulant. S’ils pensent avoir trouvé, ils sortent l’objet et le 
montrent aux autres. Voici ce que vous pourriez mettre dans la 
corbeille : un caillou, une fleur, une noix, un fruit, une carotte, 
une feuille, une petite branche d’arbre, une figurine d’animal, 
d’insecte ou un personnage que l’on peut reconnaître par le 
toucher. 

Jeu n°2: Dieu m’a créé
A tour de rôle, les enfants proposent une devinette: « Dieu m’a 
créé et ma première lettre est un G » (ou une autre lettre de leur 
choix). Les autres enfants essaient de deviner quelle créature ils 
représentent : une girafe, un gorille, des graines ? Puis au tour 
de celui qui a deviné de proposer une devinette. Amusez-vous 
jusqu’à ce que tous les enfants aient pu jouer !

Discussion: 
• Etes-vous capables de faire une liste de toutes les choses 

que Dieu a créées ? Pourquoi ou pourquoi pas ? 
• Citez les trois choses de la création de Dieu que vous 

préférez. 

notes



• Avez-vous déjà fabriqué quelque chose tout seul, que vous 
étiez fiers de montrer aux autres ?

• La création de Dieu est si belle, et nous pouvons en 
profiter !  Qu’aimez-vous le plus ?

• Avez-vous déjà donné un coup de main à la maison et 
souhaité que maman et papa le sachent ? (Par exemple: 
vous avez fait votre lit tout seul, vous avez préparé 
le petit-déjeuner, vous avez rempli le lave-vaisselle, 
vous vous êtes coiffés tout seul, etc...) Quel était votre 
sentiment ?

Activité manuelle: les pochettes de la création 
Pliez une feuille de papier coloré en deux dans le sens de 
la largeur (1). Rouvrez la feuille et repliez les bords vers 
l’intérieur à mi-distance du pli central. (2) Déposez un 
trait de colle sur les extrémités des deux languettes, ainsi 
qu’au premier tiers et deuxième tiers des languettes, puis 
repliez et collez de manière à obtenir trois pochettes de 
chaque côté(3). Découpez les chiffres cartonnés de 1 à 6 
correspondant aux 6 jours de la création et collez-en un sur 
chaque pochette. (4)
Les enfants peuvent colorier les images, les découper et les 
insérer dans les pochettes. Repliez la feuille dans le sens 
de la largeur, pour obtenir une carte pliée à poser.(5) Cette 
activité amusante permettra aux enfants de se rappeler les 
six jours de la création.

Feuilles d’activité: 
Page à colorier de l’histoire
Le message caché 

Idées de prière et de louange :
Commencez par louer le Seigneur à tour de rôle. Chaque 
enfant peut remercier Dieu pour la chose de Sa création qu’il 
apprécie le plus.
Puis, proposez aux enfants de prier à tour de rôle, pour 
que Dieu les aide à s’appliquer dans une tâche nouvelle 
pour eux. Par exemple: « Seigneur, s’il te plaît, aide-moi à 
nettoyer la table avec soin. » ou  « aide-moi à bien lacer mes 
chaussures».
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Des mains actives 
procurent la richesse.

(Proverbes 10:4)

Un verset biblique 



Dieu créa le monde

Quand Dieu a créé le monde, il a pris soin de s'assurer que sa 
création soit parfaite et qu'elle nous plaise vraiment. Après avoir 

terminé, il a été très satisfait de son bon travail. 



Le message secret 
 

Pour trouver le message secret, colorie toutes les 
cases qui ne contiennent qu'un seul point.

Dieu Dieu 
créacréa

......



C  e chapitre aborde l'histoire de la création à l'aide de 
belles illustrations, d'une histoire, d'un verset biblique, 

d'une définition et d'une petite histoire tirée de la 
vie de tous les jours, avec comme objectif d'aider les 
enfants à mettre en pratique une leçon orientée vers 

un trait de caractère positif (une valeur morale).

Vous y découvrirez également : un dessin à colorier, 
une page de jeu, une activité manuelle, un guide 

destiné à l'enseignant pour la préparation de la leçon 
ainsi qu'une foule d'idées pour vous aider à favoriser 
des moments spirituels avec vos enfants ou à l'école  

du dimanche, tout en vous amusant.

Agnès de Bézenac

De 4 à 7 ans


