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Adam 
Déclencheur 

Je suis spécial!


Matériel 
• Document Dieu m’a fait spécial (pièce jointe Dieu m’a fait spécial) 
• Encre 

Étapes 
1. Dans un premier temps, demandez aux enfants de remplir la feuille Dieu m’a fait spécial. Laissez-les 

mettre leurs empreintes digitales à l’endroit prévu. 
2. Ensuite, ayez une discussion avec eux sur le fait que Dieu les a tous créés uniques et spéciaux. 

Certains enfants peuvent partager ce qu’ils ont écrit sur leur feuille. 

Verset  
Genèse 1.27 

Multimédia & Clips 

Images

freebibleimages.org 

Clip-YouTube


1. Le premier péché - La Bible App pour les Enfants - Histoire 2 
2. Adam mange le fruit 

Leçon d’objet 

Créé(e) à son image

  
Matériel 
• Photo d’une personne célèbre ou photo d’un enfant dans le groupe 
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http://labiblevivante.com/wp-content/uploads/2018/11/Dieu-ma-fait-sp%C3%A9cial.pdf
http://freebibleimages.org
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Étapes 
1. Dites aux enfants qu’une image est: «une ressemblance physique ou une représentation d’une 

personne, d’un animal ou d’une chose, photographiée, peinte, ou sculptée ». 
2. Prenez ensuite une photo de quelqu’un qui est dans  le groupe avec un appareil photo numérique 

ou apportez une photo de quelqu’un que tout le monde reconnaîtra comme étant une personne 
célèbre. 

3. Demandez-leur si la photo ou « l’image » est réellement cette personne. Bien sûr que non. L’image 
ne peut pas parler ni penser, mais elle montre beaucoup de choses sur la personne et sur ce qu’elle 
est. De même, nous sommes créés à «l’image de Dieu». Nous ne sommes pas Dieu, mais créés 
pour être comme lui et refléter ce qu’il est. Dieu nous a créés à son image pour être parfaits, mais 
tout comme un ordinateur peut « déformer » ou changer une image jusqu’à ce que vous ne puissiez 
plus reconnaître la personne sur la photo, le péché a déformé l’image de Dieu en nous. Dieu, 
cependant, a envoyé son image parfaite, Jésus Christ, pour restaurer l’image de Dieu en nous alors 
que nous l’acceptons comme notre Sauveur et notre Seigneur. 

4. Lisez le verset suivant. 
◦ « Et nous tous qui, le visage découvert, contemplons, comme dans un miroir, la gloire du 

Seigneur, nous sommes transformés en son image dans une gloire dont l’éclat ne cesse de 
grandir. C’est là l’œuvre du Seigneur, c’est-à-dire de l’Esprit. » 1 Corinthiens 3:18 

Chants 

www.youtube.com/PhilippeChasse

• Oui c'est bon 
• Partout sur la terre 

Cœur du Père 

& Prière

  
Adam a été le premier homme, le premier mari, le premier père, mais aussi 
le premier fils. Il a été créé comme Dieu. Genèse 1 :27 nous le dit si bien : 
« créé à l’image de Dieu ». 
Toi aussi tu as été créé à l’image de Dieu, Adam avait Dieu comme père tout 
comme toi tu as Dieu le Père comme papa. Psaume 139.16 nous rappelle 
« Quand je n’étais qu’une masse informe, tes yeux me voyaient… » Quand 
tu étais tout petit dans le ventre de ta mère, Dieu le père avait son regard 
d’amour posé sur toi. Dieu désire être un père pour toi, tout comme il l’a été 
pour Adam. Reçois son amour. 
  
Prière 
« Je te remercie Père d’avoir planifié ma naissance, merci pour la vie que tu m’as donnée. Aide-moi à 
mieux te connaitre de jour en jour et à faire de toi mon père. Je t’aime. Amen. » 
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Application 
Faites une liste avec les enfants de comment ils voient Dieu le Père et accrochez-la au mur afin que tous 
les enfants la voient.  

Brico 

Créatif comme ton créateur 


Matériel 
• Verres de plastique 
• Pots de compote 
• Blocs de bois 
• Bâtons de pops-sicle 
• Cure-dents 
• Guimauves 
• Jujubes 
• Spaghetti 

Étapes 
1. Déposez tout le matériel sur les tables. 
2. Demandez aux enfants de créer des structures à l’aide du matériel. 
3. Laissez-les être créatifs. 

Activité 

Trouve les différences


Matériel 
• Jeu des différences (pièce jointe adam différences) 
• Crayon 

Étapes 
1. Imprimez le jeu en quantité suffisante. 
2. Distribuez-le aux enfants. 
3. Demandez-leur de comparer les 2 images et d’encercler toutes les 

différences qui se trouvent sur la 2e image. 
4. Dites-leur de colorier les dessins. 
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http://labiblevivante.com/wp-content/uploads/2018/08/adam-diff%C3%A9rences.pdf
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Activité physique 

Adam et les animaux


Matériel 
• Aucun 

Étapes 
1. Demandez aux enfants de tous choisir un nom d’animal. 
2. Dites-leur de former un cercle. 
3. Demandez à un enfant d’être Adam et de se placer au centre. 
4. Puis nommez un nom d’animal qui a été choisi. 
5. Adam doit alors aller toucher la personne nommée avant que celle-ci ne dise le nom d’un autre 

animal. 
6. Si Adam réussit, il échange sa place avec la personne nommée. Sinon, le jeu se poursuit jusqu’à ce 

qu’il réussisse. 
7. Quand Adam se joint au cercle, il ne prend pas le nom de la personne perdante, il doit avoir son 

propre nom d’animal. 

Collation 

Crée ton personnage comme Dieu t’a créé


Matériel 
• Assiettes de carton 
• Crayons-feutres 
• Céréales Cheerios pour faire les cheveux 
• Tranches de fraises (pour les joues) 
• Brocolis (pour les sourcils) 

Étapes 
1. Déposez tous les ingrédients sur la table. 
2. Distribuez une assiette à tous les enfants. 
3. Dites-leur de dessiner le visage d’un personnage au centre de l’assiette avec le crayon-feutre. 
4. Puis dites aux enfants de finaliser la création de leur personnage avec les ingrédients sur la table. 
5. Encouragez-lez à être créatifs.
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