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Daniel 
Déclencheur 

Le droit chemin


Matériel 
• Ruban adhésif à construction 

  
Étapes 

1. Avant le cours, collez trois lignes sur le sol pour que la classe marche 
comme sur une poutre d’équilibre. Faites une ligne droite et les deux autres courbées et 
tordues. 

2. Demandez aux enfants de marcher à tour de rôle sur les trois lignes. 
3. Une fois que tout le monde a eu son tour, demandez aux enfants de s’asseoir et de se préparer 

pour la leçon biblique. 
4. Commencez la leçon. Quel a été le chemin le plus facile à prendre ? Autorisez les réponses. Le 

chemin droit était probablement le plus facile pour la plupart d’entre vous. Dans la Bible, il y a un 
verset qui dit : « Confie-toi en l’Éternel de tout ton coeur, Et ne t’appuie pas sur ta 
sagesse; Reconnais-le dans toutes tes voies, Et il aplanira tes sentiers. » Proverbes 3:5-6. Cela 
signifie que lorsque nous nous approchons de Dieu, il nous guidera sur le bon chemin pour notre 
vie, pour avoir la bonne façon de vivre. 

5. Faites le lien avec l’histoire du jour. Aujourd’hui, nous allons apprendre à connaître un homme 
nommé Daniel. Quand les choses sont devenues difficiles pour Daniel, il a décidé de rester avec 
Dieu. Dieu a récompensé sa fidélité d’une grande manière. 

Verset  
Psaume 37.3 
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Multimédia & Clips 

Images

freebibleimages.org 

Clip-YouTube


1. SUPERBOOK FR Saison 1 Episode 7 - A table les lions ! 
2. Sample from Episode 1 Daniel et la tanière des Lions - French 
3. God's Story: Daniel 

Leçon d’objet 

Faire confiance à Dieu

Lien de Youtube : Daviboy - Confiance en Dieu


Chants 

www.youtube.com/PhilippeChasse

• Moi j'ai décidé 
• Mon espoir est en Dieu 

Cœur du Père 

& Prière

  
Même si Daniel était loin de sa famille et de sa maison, il n’était jamais seul. Dieu le Père était toujours 
avec lui. Nous sommes tous confrontés à des situations où nos amis essaient de nous influencer à agir 
contre nos croyances. Tout comme ça a été le cas pour Daniel. Quand on met notre confiance en Dieu le 
Père, qu’on sait sans aucun doute que nous sommes le fils et la fille de notre papa céleste, qu’il nous aime 
et qu’il est toujours avec nous, ça nous aide à tenir debout pour nos convictions. Les gens essaient de 
t’influencer. Quand tu te laisses influencer, ça change ta couleur, ça change qui tu es et ça change ton 
identité. Quand tu te tiens debout et que tu restes intègre avec ce que tu crois, c’est comme si tu sortais 
une lampe de ta poche et que tu laissais tes amis voir ta lumière. Ta relation avec le Père, le temps que tu 
prends avec lui, comme Daniel qui priait 3 fois par jour, c’est ce qui te donnera la force de te tenir debout 
tout comme Daniel devant ce que tu crois. 
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Prière 
« Père, je prie que tu puisses me donner la force de me tenir debout pour mes convictions, pour ce que je 
crois. Aide-moi à ne pas me laisser influencer par mes amis qui ne te connaisse pas. Aide-moi à plutôt les 
influencer et à les amener à te connaitre. Fais de moi une lumière dans ce monde. Amen. » 

Application 
Encouragez les enfants à prendre du temps avec Dieu à chaque jour en priant et en lisant la Bible. 

Brico 

Espace protégé


Matériel 
• Assiettes en carton 
• Ruban adhésif 
• Crayons feutres  

Étapes 
1. Collez du ruban adhésif sur l’assiette en carton comme bon vous semble. Le modèle est fait sous 

la forme d’une lettre mais cela n’a pas vraiment d’importance. L’important est d’avoir du ruban 
adhésif collé! 

2. Coloriez (style barbouillage) sur et autour du ruban. 
3. Enlevez délicatement le ruban pour révéler l’espace protégé. 
4. Demandez aux enfants de regarder l’espace qui a été protégé par le ruban. Puis, priez pour les 

gens qu’ils connaissent et les personnes dans les nouvelles qui pourraient avoir besoin de la 
protection de Dieu. S’ils veulent prier pour des personnes spécifiques, ils pourraient écrire leurs 
noms ou dessiner dans l’espace protégé. 

Activité 

Trouve les 10 différences


Matériel 
• Jeu des différences (pièce jointe ) 
• Crayons 

  
Étapes 

1. Faites imprimer le jeu des différences pour chaque enfant. 
2. Distribuez le jeu aux enfants et dites-le de trouver toutes les différences entre les 2 images. 
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Activité physique 

Le flamant rose


Tenir ferme dans ses convictions 

Matériel 
• Aucun 

  
Étapes 

1. Dites aux enfants de se tenir sur un pied le plus longtemps possible. 
2. Faites la relation avec le fait que tenir ferme dans ses convictions, ce n’est pas toujours facile! 

Lion et Daniel
Jeu poissons-requins-baleines

Matériel 
Ruban adhésif de construction 

Étapes 
1. À l’aide du ruban adhésif de construction, délimitez un terrain. 
2. Divisez les enfants en 2 équipes. D’un côté du terrain, il y a le groupe « Daniel » et de l’autre, le 

groupe « Lions ». 
3. Au centre, 1 ou 2 enfants jouent le rôle des rois qui nomment un des deux groupes et qui essaient 

ensuite de les attraper. Si les rois interpellent les « Daniels », ceux-ci doivent traverser le terrain 
sans se faire toucher par les rois. 

4. Si un joueur est touché, il devient un fou du roi. Il pourra alors aider les rois à toucher des 
« Daniels » ou des « Lions », mais sans bouger de sa place. 

5. Si les rois crient « fosse”, les 2 groupes traversent le terrain. 
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Collation 

Lion de Daniel


Matériel 
• Biscuit Graham (3 par enfant) 
• Petits Bretzels (15 par enfant) 
• Glaçage (servira de colle) 
• Bretzel en boucle 
• Raisins secs (3 par enfant) 
• Assiette 
• Serviette 

Étapes 
1. Dans une assiette, donnez 3 biscuits Graham à chaque enfant. 
2. Dites-leur d’étendre le glaçage sur le premier biscuit. 
3. Dites-leur d’ajouter les petits bretzels de façon à ce qu’ils soient moitié sur le glaçage et moitié 

sortis. 
4. Dites-leur d’ajouter un 2e biscuit Graham. 
5. Demandez-leur de répéter les étapes 2 et 3. 
6. Dites aux enfants d’ajouter un 3e biscuit Graham et 3 points de glaçage. 
7. Enfin, dites-leur de placer les raisins secs et le bretzel en boucle. 
8. Voici un lion à manger!
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