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Dalila 
Déclencheur 

Qui suis-je?


Matériel 
• Ciseaux 
• Mèche de cheveux 
• Monnaie 

  
Étapes 
1. Présentez aux enfants les 3 éléments: les ciseaux, la mèche de cheveux et la monnaie. 
2. Demandez-leur à quel personnage de la Bible, ils peuvent associer ces 3 éléments. 

Verset  
Juges 16.19 

Multimédia & Clips 

Images

freebibleimages.org 

Clip-YouTube


1. Samson and Delilah 
2. Films animes. La Bible par enfants. 5 Videos Samson et Dalila et La Reine Esther. Video (1) 
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Leçon d’objet 

Fais attention à ceux que tu fréquentes

  
Matériel 
• Feuilles sur lequel le mot AMIS est imprimé (1 par enfant) 
• Crayons de couleur 

  
Étapes 
1. Avant le début de la classe, imprimez le mot AMIS en grosses lettres-

bulles d’environ 2 pouces de hauteur sur des feuilles lignées. 
2. Donnez à chaque enfant une feuille de papier sur laquelle est imprimée le mots AMIS et un crayon 

de couleur de couleur foncée. 
3. Dites aux enfants d’utiliser le crayon pour colorier toutes les lettres très foncées. Cela peut prendre 

quelques minutes. 
4. Une fois qu’ils auront terminé, demandez-leur de frotter les lettres avec les doigts pour vous assurer 

que le graphite du mot AMIS s’efface. 
5. Poursuivez et dites aux enfants que les amis qu’ils choisissent dans la vie peuvent avoir un impact 

important sur leur comportement. Les amis peuvent les influencer sur le type de vêtements qu’ils 
portent, le type de musique qu’ils écoutent, ce en quoi ils croient, les mots qu’ils utilisent lorsqu’ils 
parlent, la façon dont ils traitent les autres et ainsi de suite. En d’autres termes, les amis peuvent 
déteindre sur eux. 

Chants 

www.youtube.com/PhilippeChasse

• Quelle grâce incomparable 
• Il est la lumière 

Cœur du Père 

& Prière

  
Toute notre vie nous allons faire face à des situations où les gens 
vont chercher à nous détruire. Comment? Avec l’intimidation, le 
harcèlement, etc. Et souvent ce sont les gens les plus proches de 
nous qui nous font du mal.  Tout comme ça a été le cas de 
Samson: c’est son ami qui l’a trahi. 
  
Quand ces choses arrivent, nous avons besoin de pardonner les 
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gens qui nous ont fait du mal. Mais aussi nous devons apprendre à faire attention aux gens autour de 
nous. Pas facile ça. Voici un petit truc pour t’aider. Dieu est un père pour nous, et un père parfait ne laisse 
pas le malheur arriver à ses enfants. Il veille sur eux, les protège et éloigne le danger d’eux. Plus tu 
t’approches du Père, plus tu apprends à le connaitre, plus tu lui parles et que tu lis sa Parole, plus tu vas 
être capable de l’entendre te parler. Tu vas être capable d’entendre ses avertissements et de savoir si une 
personne dans ta vie est une mauvaise influence pour toi. Comment nous parle-t-il? De plusieurs façons, il 
utilise souvent notre conscience. La conscience, c’est ce qui te permet de savoir ce qui est bien ou mal.  
  
Dalila a été influencée par les Philistins à faire le mal et elle les a écoutés. Le résultat a été grave : la mort 
de son ami. Le Père désire t’avertir quand des gens autour de toi veulent t’influencer à faire le mal ou qu’ils 
veulent te faire du mal. Il faut que tu apprennes à entendre ses avertissements et à te séparer de ces gens. 
Pas facile, parfois ça nous fait très mal en dedans, mais Dieu le Père veut toujours le bien pour ses 
enfants. Et il sera là pour te protéger et pour te consoler. Jamais il ne nous laisse seul, il est toujours avec 
nous. 
  
Prière  
« Père, montre-moi s’il y a des gens autour de moi qui m’influencent à faire le mal, aide-moi à leur 
pardonner et aide-moi à me tenir debout devant eux et à refuser de me laisse influencer par eux à 
nouveau. Dans le nom de Jésus. Amen. » 
  
Application  
1. Faites une liste des influences que les enfants ont. Exemples : mentir, aller voir un site pas 

recommandé, intimider quelqu’un, assister à de l’intimidation, dire la vérité, s’excuser, etc. 
2. Préparez deux tableaux : bonne influence et mauvaise influence. 
3. Dites aux enfants d’aller coller leurs « influences » sur le bon tableau. C’est un bon temps pour 

discuter avec eux et voir comment agir selon le cœur du Père. Le Père pardonne, n’expose pas les 
fautes, respecte les autres, défend l’opprimé, etc. 

Brico 

Plein les yeux, plein la vue!


Matériel 
• Tube de papier de toilette 
• Tube hygiénique 
• Papier d’aluminum 
• Carton 
• Verre 
• Sharpie de couleur 
• Plastique 
• Ciseaux 
• Règles 
• Ruban adhésif 
• Colle 
• L’eau 
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Étapes 
1. Voir clip sur YouTube « Art Attack - Kaleidoscope - Sur Disney Junior - VF 

Activité 

Dalila endormit Samson


Matériel 
• Ballounes de deux couleurs différentes (autant de ballounes qu’il y a de 

mots dans le verset biblique -et même plus- en cas d’éclatement ou de 
dégonflement) 

•  Crayon-feutre noir 
  
Étapes 
1. Avant l’arrivée des enfants, gonflez les ballounes et écrivez le verset sur celles-ci (1 mot par 

balloune) avec le crayon-feutre 
◦ Juges 16.19 

 » Dalila endormit Samson sur ses genoux et appela un homme qui coupa ses sept tresses. 
Elle commença ainsi à le réduire en son pouvoir, car sa force le quitta. » 

2. Laissez sécher et cachez les ballounes partout dans la salle. 
3. Dites aux enfants enfants qu’à votre signal, ils doivent chercher les ballons et les remettent dans 

l’ordre. 
4. L’équipe gagnante est celle qui arrive à reconstituer le verset sans se tromper. 
5. À la fin, répétez le verset à haute voix tous ensemble. 

Activité physique 

Ne te laisse pas déjouer!


Matériel 
• Ballon 

  
Étapes 
1. Dites aux enfants de se placer debout en cercle, jambes écartées, pied contre pied. 
2. Dites-leur de se pencher en avant et de former un poing avec leurs mains pour défendre leur but. 
3. L’objectif est d’envoyer la balle entre les jambes d’un autre joueur pour marquer un but. Si un joueur 

laisse passer le ballon, il est éliminé et quitte le cercle. 
4. Attention : la balle doit rouler sur le sol et ne doit pas rebondir. 
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5. Rappelez aux enfants de ne pas être distraits parce que le ballon pourrait entrer dans leur but sans 
qu’ils ne s’en aperçoives, comme Dalila est entrée dans la vie de Samson. Elle l’a piégé alors qu’il 
ne s’y attendait pas. 

  
Variantes 
• Au lieu d’être éliminé lorsque le ballon passe entre les jambes d’un joueur, il se retourne et continue 

la partie. Ceci lui offre d’ailleurs une meilleure vue sur le jeu. 
• Commencez la partie à deux mains, puis au lieu d’éliminer le joueur, il poursuit la partie à une seule 

main. 

Collation 

Face d’espionne


Matériel 
• Carrés riz soufflés (faits maison ou commerciaux) 
• Chocolat à fondre 
• Colorant alimentaire 
• Yeux en bonbons 

  
Étapes 
1. Préparez la collation avant la classe. 
2. Faites fondre le chocolat et séparez-le selon le nombre de couleurs que vous voulez.  Ajoutez-y le 

colorant. 
3. Trempez les carrés riz soufflés dans le chocolat et ajoutez-y les yeux. 
4. Comme Dalila, aux aguets, il faut des yeux tout le tour de la tête!
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