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Adam 
Déclencheur 

Découverte de soi


Matériel 
• Grande feuille de papier 
• Silhouettes d’enfants (1 par enfant) 
• Crayons de couleur 

  
Étapes 
1. Placez une grande feuille de papier sur le sol. 
2. Demandez à un enfant de se coucher sur la feuille. 
3. Tracez le contour de son corps. 
4. Placez ensuite la feuille avec la silhouette sur une table. 
5. Dessinez le visage, les cheveux, les vêtements, etc. 
6. Remettez des crayons aux enfants et dites-leur de colorier la silhouette. 
7. Si vous avez un grand groupe, faites plusieurs silhouettes. 
8. Pendant que les enfants colorient, chantez un chant sur la création. 

  
Facultatif 
• Remettez à chaque enfant la copie de la silhouette d’enfant. 
• Demandez à chaque enfant de colorier la silhouette pour qu’elle lui ressemble. 

Verset  

Genèse 1.27 

Multimédia & Clips 

Images

Freebibleimages.org 

Clip-YouTube


God’s Story: God Made People 
Creation - Little Bible Heroes animated children's stories 
Au commencement - La Bible App pour les Enfants - Histoire 1 
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Leçon d’objet 

Dieu a fait

  
Matériel 
• Poupée d’une fille 
• Poupée d’un garçon 

Étapes 
1. Montrez les poupées qui représentent Adam et Ève. 
2. Récitez et mimez la strophe. 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 vos 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 
(Accroupisse-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 aux poignets comme pour imiter un lapin.) 

• Et Dieu a fait les gens comme toi et moi 
(Pointez vers le haut, pointez vers les enfants, puis vers vous.) 

Chants 

www.youtube.com/PhilippeChasse

• Oui c’est bon 
• Il tient le monde dans Ses mains 

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 par Dieu « créé à l’image de Dieu » ( Genèse 
1.27) et il lui ressemblait. 
Toi aussi tu as été créé à l’image de Dieu. Adam avait Dieu comme père 
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tout comme toi tu as Dieu le Père comme papa. Psaume 139 :16 affirme « 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 déjà 
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 imaginé 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. » 

Application : Le père m’aime 
1. Montrez un miroir aux enfants. 
2. Dites aux enfants de se regarder dans le miroir et de dire ceci: « Je suis la fille/fils de Dieu le père, 

Dieu est mon papa et il m’aime. »  

Brico 

Sac Rigolo


Materiels 
• Sac de papier 
• Papier de couleur 
• Épingle à linge 
• Colle 
• Peinture 
• Autocollants 
• Ciseaux 
• Marqueurs 
• Ruban adhésif 

  
Étapes 
1. Plie le haut de sac de papier de 10 cm. 
2. Plie les 2 coins inférieurs pour former un museau pointu. Utilise du ruban adhésif à l’arrière pour 

faire tenir les rabats du museau. 
3. Peins le corps. 
4. Découpe le bec dans du papier de couleur. Colle-le au sac. 
5. Utilise des autocollant et des marqueurs pour terminer la tête. 
6. Remplis le sac de surprises pour tes amis. 
7. Ferme le sac avec une épingle à linge. 

labiblevivante.com Page �3



©District du Québec 2019
�

Activité 

Trouve les différences 

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

  
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. 

Activité physique 

Nomme l’animal


Matériel 
• Illustrations d’animaux sur papier (pièce jointe télécharger) 

  
Étapes 
1. Faites asseoir les enfants en cercle. 
2. Disposez les aides visuelles au centre du cercle. 
3. Remettez une illustration d’animal à chaque enfant. 
4. Dites aux enfants de faire semblant d’aider Adam à nommer les animaux. 
5. Montrez une des illustrations d’animaux. 
6. Demandez aux enfants de dire des noms incorrects pour l’animal. Ils peuvent suggérer 

« éléphant » ou « zèbre » quand il s’agit d’un lapin, par exemple. 
7. L’enfant qui a l’illustration dans la main doit secouer la tête pour dire non jusqu’à ce que le vrai 

nom de l’animal soit suggéré. 
  
Discussion 
• Dieu a demandé à Adam de nommer tous les animaux. 
• Pensez-vous qu’Adam était content de trouver un nom pour tous les animaux? 
• Quel est le prochain animal que nous allons nommer? 
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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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