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Dalila 
Déclencheur 

Un échantillon de cheveux


Matériel 
• Contenant 
• Mèche de cheveux 

Étapes 
1. Placez la mèche de cheveux dans le contenant. 
2. Laissez les enfants regarder l’échantillon. 
3. Faites-le lien avec l’histoire que vous raconterez. Dans la Bible, Dalila a coupé les cheveux de 

Samson. 

Verset  
Juges 16.19 

Multimédia & Clips 

Images

Freebibleimages.org 

Clip-YouTube


21 Samson 
Samson and Delilah 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Leçon d’objet 

J’ai besoin de choisir


Matériel 
• Ciseau pour enfant 

Étapes 
1. Montrez le ciseau aux enfants. 
2. Expliquez comment Dalila a coupé les cheveux de Samson. Elle n’était pas une bonne amie pour 

lui. 
3. Récitez et mimez la comptine. Encouragez les enfants à faire les gestes avec vous. 

Comptine 
• La tête, les épaules, les genoux, les pieds. 

(Touchez chacune des parties mentionnées.) 
• Dieu me connaît de la tête aux pieds. 

(Pointez vers le ciel, puis touchez votre tête et ensuite vos pieds.) 
• Il sait tout ce dont j’ai besoin. 

(Pointez vers le ciel à “il”, puis votre tête à “sait”, déployez les bras à “tout ce dont”, pointez vers 
vous à « j’ai » et mettez les bras devant vous avec vos coudes pliés et vos paumes tournées vers 
le ciel, repliez les doigts sur vos paumes à “besoin”.) 

• Et m’aide à choisir de bons amis. 
(Criez cette dernière ligne.) 

Chants 

www.youtube.com/PhilippeChasse

• La B I B L E 
• Les promesses de la Bible 
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Cœur du Père 

& Prière

 
Est-ce que les gens autour de toi sont toujours gentils avec toi? Non, il arrive 
parfois que des amis nous font du mal et nous font de la peine. Parfois c’est avec 
leurs actions (ils nous poussent, nous donnent des coups), parfois c’est avec des 
mots (ils nous disent des méchants mots ou disent aux autres des méchants mots 
à propos de nous).  
Dalila était une amie de Samson et pourtant elle a mal agi avec lui. Elle a révélé 
le secret de sa force à des gens mauvais et ces gens ont fait du mal à 
Samson. Samson a eu beaucoup de peine. Son amie, celle qu’il aimait, lui a fait 
du mal en disant son secret et en permettant à des gens de lui faire du mal. 
As-tu déjà vécu quelque chose comme cela? Ou des amis ont eu un mauvais comportement envers toi? 
Moi oui. Et quand ça nous arrive, nous avons beaucoup de peine. On est tenté d’être choqué après la 
personne et de ne plus jamais vouloir lui parler. Il est important d’apprendre dès ton jeune âge à pardonner 
aux gens qui te font du mal. Tu dois aussi apprendre à faire attention aux gens autour de toi pour ne pas 
leur faire mal toi non plus par ton comportement ou par tes paroles. Aimer les gens et respecter les gens 
est toujours la bonne façon d’agir. Quand des gens agissent mal avec toi, rappelle-toi toujours que tu n’es 
pas seul, que tu as un père dans le ciel qui t’aime et qui est toujours là pour toi. En tout temps, tu peux lui 
parler et lui raconter ta peine et tes problèmes. Il va alors t’aider à pardonner e  à bien agir. Apprends à lui 
parler et à l’écouter, il a des choses à te dire lui aussi. 

Prière 
« Père, je veux aimer les gens autour de toi comme tu m’aimes et je veux bien agir avec eux, aide-moi à 
bien agir. Aussi, aide-moi à pardonner aux gens qui ont mal agi avec moi, je te donne toutes mes peines et 
je reçois l’amour que tu as pour moi. Je t’aime. Amen. » 

Application, discussion avec les enfants. 
Explique-moi les comportements que certaines personnes ont eus envers toi et qui t’ont fait du mal. 
Explique-moi les comportements que toi tu as eus envers certaines personnes et qui leur ont fait du mal. 

Brico 

Ciseaux


Matériel 
• Carton (une boîte de céréales fonctionne bien) 
• Crayons 
• Marqueurs 
• Ruban adhésif avec des motifs 
• Attaches parisiennes 
• Épingles d’affichage ou punaises 
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Étapes 
1. Préparez le matériel avant la classe. 
2. Coupez le morceau de carton en deux. 
3. Découpez la forme des ciseaux dans les deux morceaux: un trou pour les doigts et une pointe au 

bout. 
4. Puis, à l’aide de l’épingle à babillard, faites un trou à environ 1 pouce (2,5 cm) du trou du doigt sur 

chaque pièce de ciseau. 
5. Distribuez les morceaux de carton en forme de ciseau aux enfants. Dites-leur de les décorer à 

l’aide des crayons, des marqueurs ou du ruban adhésif avec des motifs. 
6. Demandez aux enfants d’attacher les deux morceaux de carton ensemble avec l’attache 

parisienne pour finaliser leur ciseau. 
7. Faites le lien avec l’histoire du jour. 

Activité 

Coupe les cheveux


Matériel 
• Ciseaux 
• Rouleaux de papier de toilette 
• Marqueurs 

Étapes 
1. Avant la classe, préparez 1 petit Samson par enfant. Pour ce faire, coupez le haut des rouleaux de 

papier de toilette pour faire un effet de cheveux et dessinez un bonhomme sourire avec un 
marqueur. 

2. Donnez un rouleau de papier de toilettes à chaque enfant. 
3. Demandez aux enfants de couper les cheveux de Samson à l’aide des ciseaux. 

Activité physique 

Prends les tresses


Matériel 
• Une image de Samson 
• Ciseaux 

labiblevivante.com Page �4



©District du Québec 2019
�

Étapes 
1. Coupez les cheveux de Samson sur l’image en plusieurs morceaux. 
2. Déposez les images des cheveux ainsi que le visage de Samson tous ensemble à une extrémité 

de la classe. 
3. Demandez aux enfants de se placer en ligne à l’autre bout de la classe. 
4. À votre signal, dites-leur de courir un à la fois pour obtenir une mèche de cheveux appartenant à 

Samson (un morceau de papier) et de revenir pour taper dans la main de l’enfant suivant. 
5. L’enfant suivant va ensuite chercher un autre morceau et revenir pour laisser partir le prochain 

enfant. 
6. Le jeu se termine quand Samson a perdu tous ses cheveux. 

Facultatif 
• Vous pouvez former deux équipes et avoir deux Samson. L’équipe qui enlève toutes les tresses de 

Samson en premier gagne. 

Collation 

Cheveux à couper


Matériel 
• Spaghettis 
• Raisins 
• Ciseaux 

Étapes 
1. Avant la classe, faites cuire les spaghettis et coupez les raisins en 

deux. 
2. Demandez aux enfants de faire Samson avec les raisins et de lui faire des cheveux avec les 

spaghettis. 
3. Demandez aux enfants de couper les cheveux de Samson avec les ciseaux comme Dalila l’a fait. 

Facultatif 
• Il n’est pas impératif d’utiliser des spaghettis, vous pouvez utiliser n’importe quelles pâtes longues 

cuites. 
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