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Ézéchiel
Déclencheur
Ouvrez les indices
Matériel
•
•
•
•

Affiche en carton blanc
Image d’une plume, d’un morceau de charbon et d’une roue
Papier de construction
Colle

Étapes
1. Préparez l’affiche avant le début de votre classe.
2. Collez ou dessinez une plume, un morceau de charbon et une roue sur l’affiche. Distancez les
éléments.
3. Prenez du papier de construction et découpez-le de façon à ce que la forme puisse bien cacher une
image sur l’affiche.
4. Prenez ce morceau de papier de construction et collez seulement ses rebords autour de l’image.
L’image sera alors bien cachée.
5. Répétez les étapes pour que toutes les images de l’affiche soient bien cachées.
6. En classe, demandez à un enfant déchirer l’un des morceaux de papier de construction afin de
révéler l’un des indices sur le personnage de la leçon.
7. Laissez un autre enfant ouvrir un autre élément.
8. Continuez jusqu’à ce que toutes les images soient découvertes.
9. Expliquez aux enfants qu’aujourd’hui vous allez parler d’Ézéchiel et que chacune des images sur
l’affiche avaient un rapport avec lui.

Verset
Ézéchiel 2.5

Multimédia & Clips
Images
freebibleimages.org

Clip-YouTube
1. Bible Stories for Kids! - The Story of Ezekiel | Stories of God I Animated Children's Bible Stories
labiblevivante.com
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Leçon d’objet
Dieu aime créer
Matériel
•

Illustrations diverses: fleurs, petits oiseaux, animaux, personnes,
etc.

Étapes
1. Montrez les illustrations aux enfants.
2. Expliquez comment Dieu aime créer et que nous pouvons créer aussi.
3. Récitez et mimez la comptine. Encouragez les enfants à faire les gestes avec vous.

Comptine
•
•
•
•

Dieu a fait les montagnes et les arbres très hauts.
(Tenez-vous sur la pointe des pieds et déployez les bras vers le haut, puis abaissez-les en formant
un demi-cercle de chaque côté du corps.)
Dieu a fait les fleurs et tous les petits oiseaux.
(Accroupissez-vous et placez votre main droite près du sol comme pour montrer quelque chose de
petit.)
Dieu a fait les animaux que tu vois.
(Placez vos mains repliées vers vos poignets de manière à imiter un lapin.)
Et Dieu a fait les personnes comme toi et moi.
(Pointez vers le haut, pointez vers les enfants, puis vers vous.)

Chants
www.youtube.com/PhilippeChasse
•
•

Shalom averim
Les promesses de la Bible

Cœur du Père
& Prière
Ézéchiel, le Père l’a créé avec beaucoup d’imagination et une habilité à
décrire ce qu’il voyait.
Le Père nous a tous créés avec un côté artistique. Pour certains, il est plus
développé dans un domaine que dans l’autre. Certains sont plus habiles pour
dessiner et d’autres pour faire des structures de blocs Lego. Certains sont
labiblevivante.com
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plus doués pour danser et d’autres pour raconter des histoires drôles. Nous avons tous un côté artistique
en nous tout simplement parce que nous avons été créés à l’image du Père et il est le plus grand des
artistes, le meilleur.
** Montrez aux enfants des images de la nature, afin qu’ils puissent voir le côté artiste du Créateur.
Lorsque Dieu a fait la terre, il aurait pu la faire en noir et blanc. Eh bien non! Elle est remplie de couleurs et
en plus, elle est remplie de différentes senteurs, et tout ça, pour le plaisir des yeux et de notre nez!
Regardons les humains, nous sommes tous différents et uniques. C’est fascinant! Regardez vos mains!
Essaie de trouver une autre main dans la classe exactement comme la tienne (allouez du temps pour le
faire). Tu n’en trouveras aucune, car nous sommes tous uniques.

Prière

« Merci Père pour la beauté de la nature, merci d’avoir créé un environnement très beau pour qu’on y vive,
tu es le meilleur des créateurs. Merci de m’avoir créé unique, merci de m’aimer et de bien prendre soin de
moi. Je t’aime. Amen. »

Application : Mon corps est unique

Savais-tu que tu peux savoir la grandeur de ton pied en regardant ton avant-bras?
Savais-tu que je peux savoir ta grandeur en utilisant tes bras?
Savais-tu que je peux savoir la grosseur de ton cœur en utilisant tes mains? (Montrez la photo)

Brico
Une roue
Matériel
•
•

Corde
Froot Loops ou Cheerios (anneaux de céréales)

Étapes
1.
2.
3.
4.
5.

Donnez un bout de corde à chaque enfant.
Demandez aux enfants d’enfiler des céréales dans la corde.
Quand l’enfant a rempli sa corde, attachez-la.
Ensuite demandez aux enfants de faire un cercle avec leur corde comme une roue.
Faites le lien avec l’histoire d’Ézéchiel qui a vu une roue.

Facultatif
•

Vous pouvez utiliser des cure-pipes à la place d’une corde pour faciliter la fabrication du cercle.

labiblevivante.com
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Activité
Construis un endroit pour louer Dieu
Matériel
•

Blocs

Étapes
1. Laissez les enfants créer un endroit pour louer Dieu avec les blocs.

Facultatif
• Vous pouvez utiliser des LEGO DUPLO, qui sont plus gros, à la place des blocs réguliers.

Activité physique
Passez le message
Matériel
•
•

Oreillers
Papier

Étapes
Écrivez sur le papier le message que le prophète devait transmettre au peuple.
Lisez le message aux enfants et roulez le papier.
Dites aux enfants que c’est maintenant leur tâche de passer le message à tous.
Déposez une rangée d’oreillers (1 par enfant). Assurez-vous de laisser assez de distance entre les
oreillers.
5. Demandez à chaque enfant de s’asseoir sur un oreiller.
6. Donnez le message à l’enfant se trouvant au début de la rangée.
7. Dites à l’enfant qu’à votre signal, il doit se lever, aller porter le message à l’enfant suivant et revenir
s’asseoir sur son oreiller.
8. Ensuite l’enfant qui reçoit le message doit passer le message à l’enfant suivant et ainsi de suite.
9. Continuez jusqu’à ce que le message soit passé à tous les enfants.
10. Faites-le lien avec le prophète Ézéchiel qui devait dire le message à tout le peuple.
1.
2.
3.
4.
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Collation
Décorez la roue
Matériel
•
•
•

Biscuit rond
Glaçage
Petits fruits

Étapes
1. Donnez un biscuit rond à chaque enfant.
2. Laissez les enfants décorer le biscuit avec le glaçage et les fruits. Le but est de créer une roue.
3. Expliquez aux enfants qu’Ézéchiel a vu une roue.
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