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Daniel 
Déclencheur 

Sauvez les animaux


Matériel 
• Lion en plastique (jouet) 
• Animaux en plastique (jouets) 
• Ruban adhésif 
• Affiche en carton blanc ou plateau 

Étapes 
1. Avant le début de votre classe, collez les animaux sur l’affiche avec du ruban adhésif. 
2. Dès l’arrivée des enfants, demandez-leur5 de sauver les différents animaux en les décollant de 

l’affiche. 
3. Demandez-leur ensuite de deviner quel animal fera partie de l’histoire d’aujourd’hui. 

Verset  
Psaume 37.3 

Multimédia & Clips 

Images

Freebibleimages.org 

Clip-YouTube


SUPERBOOK FR Saison 1 Episode 7 - A table les lions ! 
Sample from Episode 1 Daniel et la tanière des Lions - French 
Daniel in the Lion's Den 
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Leçon d’objet 

Les lions rugissants


Matériel 
• Lion en peluche 

Étapes 
1. Donnez le lion en peluche à un enfant. 
2. Demandez à l’enfant de rugir après chaque phrase que vous dites. 
3. Récitez et mimez la comptine. Encouragez les enfants à faire les gestes avec vous. 

Comptine 
• Les lions rugissants attendent Daniel patiemment 

(Prenez un air féroce et levez les mains, les doigts pliés pour imiter des griffes.) 
• L’ange de Dieu leur ferme la gueule 

(Pincez vos lèvres ensemble.) 
• Balaam s’entête et frappe sa pauvre bête 

(Montrez votre tête puis faites semblant de frapper une bête.) 
• Dieu fait parler l’ânesse en détresse 

(Formez des oreilles d’âne avec vos mains et faites semblant de parler.) 
• La muraille de Jéricho résiste à tous les assauts 

(Levez les bras bien haut.) 
• Dieu la réduit en pièces 

(Laissez tomber vos bras d’un coup sec.) 
• Nul besoin de s’inquiéter 

(Hochez la tête en signe de négation.) 
• Dieu est là pour nous aider 

(Pointez vers le ciel puis hochez la tête en signe d’approbation.) 

Chants 

www.youtube.com/PhilippeChasse

Il y avait des crocodiles 
Tu vins du ciel 
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Cœur du Père 

& Prière


Daniel a vécu quelque chose de très difficile: il a été pris et amené dans une 
autre maison que la sienne, loin de ses parents, loin de sa famille. Dans sa 
nouvelle maison, les règlements étaient très différents de chez lui. On lui 
demandait de faire des choses contraires à ce qu’il avait l’habitude de faire et 
à ce que Dieu voulait. Mais Daniel a réussi à ne pas se laisser influencer et à 
continuer à faire les bonnes choses. Il a choisi d’obéir à Dieu. Comment a-t-il pu faire ça? Parce qu’il aimait 
beaucoup Dieu et qu’il savait que son Dieu était son papa et qu’il était toujours avec lui.  
Il se peut que toi aussi tu vives quelque chose de semblable où les gens autour de toi vont essayer de te 
faire faire des choses que tu ne veux pas. Mais tu dois continuer de faire les bonnes choses, tout comme 
Daniel. Ta relation avec le Père, le temps que tu prends avec lui, comme Daniel qui priait 3 fois par jour, est 
assurément ce qui te donnera la force de te tenir debout tout comme Daniel devant ce que tu crois. 

Prière 
« Père, aide-moi à ne pas écouter les amis qui veulent m’influencer à faire des choses contraires à que tu 
désires. Je veux influencer mes amis pour le bien au lieu de me laisser influencer par eux. Fais de moi une 
lumière dans ce monde. Amen. » 

Brico 

Masque lion


Matériel 
• Masque de lion (pièce jointe) 
• Ciseaux 
• Marqueurs 

Étapes 
1. Imprimez le masque de lion pour chaque enfants. 
2. Découpez le masque. 
3. Laissez les enfants coloriez le masque. 
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Activité 

Message envoyé par Dieu


Matériel 
• Feuilles blanches ou cartons blancs 
• Crayons de cire blancs 
• Peinture à l’aquarelle 
• Pinceaux 

Étapes 
1. Demandez aux enfants de faire un dessin sur le papier avec un crayon de cire blanc. 
2. Ensuite, dites aux enfants de peindre le dessin avec le peinture à l’aquarelle. Le dessin en cire 

sera révélé. 
3. Faites le lien avec l’histoire du jour. Dans la Bible, Daniel a lu un message que personne n’était 

capable de comprendre. 

Activité physique 

Nourrissez le lion


Matériel 
• Assiettes en papier 
• Crayons de couleur 
• Yeux mobiles 
• Sac en papier 
• Cuillère 
• Petits items (objets) 
• Bac 

Étapes 
Face de lion 
1. Découpez un trou au milieu de l’assiette de manière à former une bouche de lion. 
2. Découpez les bords du trou en triangles pour faire les dents. 
3. Colorez l’assiette en jaune, sauf pour les dents. 
4. Ensuite, coupez les bords de l’assiette pour faire la crinière. 
5. Collez les yeux mobiles plus haut que la bouche. 
6. Ajoutez des détails tels qu’un nez et une couleur différente dans la crinière avec des crayons de 

couleur. 
7. Prenez le sac en papier et découpez un trou sur un côté du sac. 
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8. Collez le visage du lion sur le sac en faisant correspondre le trou de la bouche du lion au trou du 
sac. 

Jeu 
1. Placez les enfants en rang. 
2. À côté de la rangée d’enfants, installez un bac rempli de petits objets. 
3. Dites aux enfants de prendre un petit objet dans le bac et de l’apporter, à tour de rôle, dans la 

bouche du lion avec la cuillère. 

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! 

 

Lion


Matériel 
• Biscuits ronds ou cupcakes 
• Glaçage orange 
• Glaçage brun 
• Glaçage brun (En tube) 
• M&Ms (3 par enfant) 
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• Petits bretzels (4 par enfant) 
• Popcorn 
• Couteaux de plastique 

Étapes 
1. Donnez 1 biscuit rond ou 1 cupcake à tous les enfants. 
2. Dites-leur de le crémer en deux temps. D’abord, ils doivent mettre du glaçage orange partout sur le 

cupcake. Ensuite, ils doivent faire un rond de crémage beige dans le bas du cupcake. 
3. Dites aux enfants de placer 2 M&Ms juste en haut du crémage beige. Ce sont les yeux. 
4. Dites aux enfants de placer 1 M&M au centre du crémage beige. C’est le nez. 
5. Dites-leur de créer la bouche du lion à l’aide du glaçage brun en tube. 
6. Demandez aux enfants de mettre 4 petits morceaux de bretzels autour de la bouche du lion. Ce 

sont les moustaches. 
7. Terminez la collation en demandant aux enfants de mettre du popcorn autour du cupcake. C’est la 

crinière.
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