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Introduction
Le manuel d’activités pour parents et animateurs qui accompagne « Une Bible pour MOI »
s’adresse aux enfants de 4 à 7 ans.
Vous y trouverez tout un éventail de ressources pour vous guider durant vos moments
spirituels en famille ou à l’école du dimanche : des jeux, des activités manuelles, des leçons
et plus encore afin d’aider vos enfants à approfondir leur connaissance de la Parole de Dieu.

Dans chaque leçon, vous trouverez :
Un titre :
Le titre fait référence aux récits bibliques issus d’ « Une Bible pour MOI ».
Chaque histoire est numérotée pour vous permettre de retrouver plus facilement les pages
correspondantes dans le livret d’activités manuelles.

Une réference biblique :
Les références bibliques vous permettent de retrouver facilement les histoires dans votre
version préférée de la Bible.

Le sujet de la leçon :
Chaque histoire biblique met l’accent sur une leçon particulière. Il peut s’agir d’un trait de
caractère positif (valeur morale) ou d’un fondement de la foi. Cela vous sera utile pour les
activités qui accompagnent les thèmes de chaque leçon.

Le verset à mémoriser :
Il s’agit d’un verset biblique en lien avec la leçon tirée de l’histoire. Les enfants auront
ainsi quelque chose à emporter chez eux. Il pourra être utilisé dans l’activité manuelle ou
être mémorisé collectivement. Ces versets ont été, pour la plupart, reformulés afin d’être
simplifiés pour les enfants.

Le support visuel de l’histoire :
Il s’agit d’idées pour aider les enfants à visualiser l’histoire. Vous pouvez, bien sûr, vous
servir de l’illustration du chapitre en question issu d’ « Une Bible pour MOI ». Mais vous
servir d’objets simples que vous trouverez chez vous donnera vie au récit et captera
l’attention des enfants.
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Des jeux :
Voici des idées de jeux pour varier les activités et donner l’occasion aux enfants de se lever et
de se dégourdir les jambes. Les jeux ne sont pas forcément tous en lien avec l’histoire. Certains
sont juste destinés à s’amuser. Ils ne demandent que peu de préparation. Certains éléments
destinés aux jeux sont disponibles dans le livret d’activités manuelles et vous trouverez
facilement les autres chez vous.

Des questions pour encourager la discussion :
1. Ces questions serviront à ramener le calme après l’excitation du jeu.
2. Elles aident à conclure la leçon de l’histoire.
3. Elles donnent l’occasion aux enfants d’apprendre à s’exprimer.
4. Elles aident les enfants à mettre l’histoire ainsi que la leçon en pratique dans leur propre vie.

Des activités manuelles :
Vous trouverez ici les explications pour utiliser les modèles disponibles du livret d’activités
manuelles. Nous vous recommandons d’imprimer les pages destinées aux activités manuelles
sur du carton pour obtenir le résultat escompté. Ces bricolages simples sont accessibles à la
plupart des enfants et leurs réalisations ne requièrent que peu d’aide de la part de l’animateur
ou d’un parent. Les lignes grises en gras autour des images donnent des repères pour les
découper. Les pointillés indiquent où plier.

Des feuilles d’activités :
Toutes les feuilles d’activités mentionnées ici se trouvent dans le livret « La Bible et mes
crayons » de la série « Une Bible pour MOI »
(« AT » concerne le livret qui couvre les histoires de l’Ancien Testament et « NT », celui du
Nouveau Testament).
Ils peuvent être commandés sur notre site internet : www.icharacter.eu

Une idée de prière et de louange :
Voici des idées adaptées à chaque leçon, pour aider les enfants à vivre un temps de prière et
de louange et à découvrir de nouvelles façons d’être en communion avec Dieu. Vos enfants
auront du plaisir à prier grâce à des idées de prières calmes ou des idées de prières remplies
d’énergie.

Le matériel nécessaire :
La liste du matériel nécessaire est incluse dans les explications de
chaque activité manuelle. Il ne s’agit pas de listes exhaustives. Nous
suggérons donc que vous preniez un peu de temps pour passer en revue
le contenu de la leçon et rassembler le matériel dont vous aurez besoin.
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notes

histoire

Dieu créa le monde

1

(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(e)
À 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 de quelle créature
il s’agit : 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 :
•
•
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Êtes-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.

•

1

•
ajoutez
de la
colle ici
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•

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

4

5

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 : (La Bible et mes crayons AT)
Page à colorier
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 pour accomplir une nouvelle
tâche. 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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ACTIVITÉS MANUELLES
Bienvenue dans le livret d’activités manuelles !
Nous vous recommandons vivement d’imprimer
les pages destinées aux activités manuelles sur
du carton pour obtenir le résultat escompté. Ces
bricolages simples sont accessibles à la plupart
des enfants et leurs réalisations ne requièrent
que peu d’aide de la part de l’animateur ou d’un
parent. Les lignes grises en gras autour des
images donnent des repères pour les découper.
Les pointillés indiquent où plier.
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Un verset biblique

Des mains actives
procurent la richesse.
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(Proverbes 10:4)
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