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Abraham 
Déclencheur 

Les étoiles d’Abraham


Matériel 
• Images d’étoiles imprimées (pièce jointe) 
• Ciseaux 

Étapes 
1. Imprimez préalablement sur du carton blanc les feuilles 

d’images d’étoiles. Découpez les diverses étoiles et attachez-les 
avec un trombone. Vous pouvez plastifier le jeu si vous voulez 
le garder pour les années suivantes. Préparez autant de 
paquets de jeu qu’il y a d’enfants dans votre groupe. 

2. Demandez aux enfants de s’asseoir autour d’une table et 
distribuez à chacun 1 jeu. 

3. Demandez-leur de placer les étoiles de la plus petite à la plus grande. Ce jeu exercera leur 
logique. 

4. Faites ensuite le lien entre ce jeu et l’histoire du jour : Dieu a déjà demandé à Abraham de compter 
les étoiles dans le ciel… Que représentaient ces étoiles? 

Verset  
Hébreux 11.8 

Multimédia & Clips 

Images

Freebibleimages.org 

Clip-YouTube


God's Story: Abraham and Sarah 
God calls Abraham 
Abram to Abraham (Genesis 15-21) 
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http://Imprimez%20pr%C3%A9alablement%20sur%20du%20carton%20blanc%20les%20feuilles%20d%E2%80%99images%20d%E2%80%99%C3%A9toiles.%20D%C3%A9coupez%20les%20diverses%20%C3%A9toiles%20et%20attachez-les%20avec%20un%20trombone.%20Vous%20pouvez%20plastifier%20le%20jeu%20si%20vous%20voulez%20le%20garder%20pour%20les%20ann%C3%A9es%20suivantes.%20Pr%C3%A9parez%20autant%20de%20paquets%20de%20jeu%20qu%E2%80%99il%20y%20a%20d%E2%80%99enfants%20dans%20votre%20groupe.%20Demandez%20aux%20enfants%20de%20s%E2%80%99asseoir%20autour%20d%E2%80%99une%20table%20et%20distribuez%20%C3%A0%20chacun%201%20jeu.%20Demandez-leur%20de%20placer%20les%20%C3%A9toiles%20de%20la%20plus%20petite%20%C3%A0%20la%20plus%20grande.%20Ce%20jeu%20exercera%20leur%20logique.%20Faites%20ensuite%20le%20lien%20entre%20ce%20jeu%20et%20l%E2%80%99histoire%20du%20jour%20:%20Dieu%20a%20d%C3%A9j%C3%A0%20demand%C3%A9%20%C3%A0%20Abraham%20de%20compter%20les%20%C3%A9toiles%20dans%20le%20ciel%E2%80%A6%20Que%20repr%C3%A9sentaient%20ces%20%C3%A9toiles?
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Leçon d’objet 

Dieu est avec moi toujours


Matériel 
• Couverture d’enfant 

Étapes 
1. Montrez la couverture aux enfants et expliquez que Dieu est là même quand nous dormons. 
2. Récitez et mimez la comptine. 
3. Répétez la comptine lentement. 

Comptine 
• Dieu est avec moi toujours 

(Pointez le doigt vers le ciel, puis vers vous.) 
• Quand je joue et quand je cours 

(Faites semblant de courir.) 
• Dans ma maison Dieu me voit 

(Joignez les mains au-dessus de la tête pour simuler un toit.) 
• Même quand je dors, Dieu est là 

(Inclinez la tête sur les mains jointes.) 

Chants 

www.youtube.com/PhilippeChasse

• Il faut la foi 
• Les promesses de la Bible 

Cœur du Père 

& Prière


Dieu le Père est un père parfait et il tient toujours ses promesses. 
Qu’est-ce qu’une promesse? C’est de dire à quelqu’un que tu vas faire 
quelque chose. Parfois les gens qui nous font des promesses les respectent 
et parfois ils ne les respectent pas. Quand les gens qui nous ont fait des 
promesses les respectent, cela apporte de la joie dans nos cœurs, mais 
quand ils ne les respectent pas, c’est le contraire, nos cœurs sont attristés. Il se peut que si quelqu’un te 
fait souvent des promesses et qu’il ne les respecte pas, tu n’aies plus le goût de lui faire confiance et que 
tu n’aies plus le goût de faire confiance à personne. Nous aussi il nous arrive de ne pas respecter nos 
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promesses. Par exemple, tu dis à un ami que tu vas aller jouer avec lui bientôt et tu décides de ne pas y 
aller. Qu’est-ce que cela produit dans le cœur de ton ami? De la tristesse. 
Dans l’histoire de ce matin, Abraham, lui, avait choisi de croire dans les promesses que Dieu lui avait faites 
même si ses promesses se sont accomplies plusieurs années plus tard. Dieu a été fidèle et il a tenu ses 
promesses. Dieu n’est pas un homme pour mentir ou pour manquer de fidélité: il est toujours fidèle et tout 
ce qu’il dit, il va l’accomplir. 
Nous devons suivre l’exemple que Dieu nous a donné et nous aussi respecter nos promesses. 

Prière 
Tu peux faire cette prière avec moi : « Dieu le père, merci parce que tu es fidèle et parce que tu respectes 
tes promesses, aide-moi à agir comme toi et à respecter les promesses que je fais aux gens autour de 
moi. » 

Brico 

Étoile


Matériel 
• Gabarits d’étoile imprimés sur du carton blanc (pièce jointe) 
• Clou 
• Laine de couleur 

Étapes 
1. Préparez 1 exemple d’étoile pour les enfants. 
2. Avant la classe, imprimez sur du carton blanc les gabarits d’étoile en 

quantité suffisante. 
3. Prenez le clou et percez un trou à chaque point blanc qui se trouve sur l’étoile assez gros pour 

faire passer un bout de laine. 
4. Au moment du bricolage, distribuez à chaque enfant un gabarit d’étoile ainsi qu’un bout de laine de 

couleur. 
5. Faites un noeud assez gros au bout de la laine et demandez-leur de passer le bout de laine dans 

chaque trou, comme s’ils cousaient l’étoile. Cela affinera leur motricité fine. 
6. Faites un lien avec l’histoire du jour : Dieu tient toujours ses promesses. 
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Activité 

Suis le trajet


Matériel 
• Papier de construction 
• Autocollant 
• Marqueurs épais 

Étapes 
1. Prenez un papier de construction et créez un trajet (chemin). Préparez-en un par enfant. 
2. Donnez un papier de construction avec un trajet à chaque enfant. 
3. Demandez aux enfants de couvrir le trajet avec des autocollants. 
4. Faites le lien avec l’histoire que vous racontez. Dans la Bible, Abraham a suivi le trajet que Dieu lui 

a montré. 

Facultatif 
• Vous pouvez prendre des autocollants en forme de pied. 

Activité physique 

Pratique la patience


Matériel 
• Balle 
• Musique 

Étapes 
1. Demandez aux enfants de se placer en cercle. 
2. Donnez la balle à un enfant. 
3. Quand la musique commence, dites aux enfants de se passer la balle. 
4. Quand la musique arrête, dites-leur de figer, d’arrêter de bouger. 
5. Laissez les enfants figés quelques secondes. 
6. Ensuite recommencez la musique pour qu’ils continuent à passer la balle. 
7. Répétez le nombre de fois désiré. 
8. Rappelez aux enfants qu’Abraham a dû attendre longtemps avant avoir son fils promis. 
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Collation 

L’autel d’Abraham

 
Matériel 
• Biscuits carrés 
• Glaçage 
• Colorant rouge et orange 
• Bretzel 

Étapes 
1. Distribuez le matériel aux enfants. 
2. Dites-leur de placer trois biscuits un sur l’autre en utilisant du glaçage entre deux biscuits. C’est 

l’autel. 
3. Demandez aux enfants de teindre du glaçage en rouge et orange, puis d’en mettre sur le haut de 

la pile de biscuits. 
4. Enfin, dites aux enfants de casser les bretzels en deux pour qu’ils puissent être placés sur le 

glaçage coloré au-dessus des biscuits. 
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