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David, berger 
Déclencheur 

Ramassez les pierres


Matériel 
• Gelée bleue (Jello) 
• 5 pierres lisses 
• Contenant peu profond et transparent 

Étapes 
1. Avant la classe, cuisinez la gelée bleue selon la recette sur l’emballage. Lorsque la gelée est 

versée dans le contenant, placez les pierres à l’intérieur et laissez-la figer dans le réfrigérateur. 
2. Quand la classe commence, placez le contenant sur la table et montrez les pierres à l’intérieur de 

la gelée. 
3. Vous pouvez demander aux enfants de venir ramasser les pierres dans la gelée. 
4. Faites-le lien avec l’histoire que vous raconterez. Dans la Bible, David a choisi 5 pierres lisses 

dans la rivière pour combattre Goliath. 

Verset  

1 Samuel 16.7 

Multimédia & Clips 

Images

Freebibleimages.org 

Clip-YouTube


Les cailloux, la fronde et le géant - La Bible App pour les Enfants - Histoire 15 
David - Little Bible Heroes animated children's stories 
God's People: David 
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Leçon d’objet 

David a aimé Dieu


Matériel 
• Brebis en peluche 

Étapes 
1. Placez la brebis au milieu des enfants. 
2. Récitez la comptine ci-dessous en faisant les gestes. 
3. Demandez aux enfants de vous imiter. 

Comptine 
• David a aimé Dieu à tout instant de la journée 

(Serrez-vous vous-même; montrez le haut) 
• Lorsqu’il a joué et chanté ses cantiques 

(Grattez un instrument imaginaire) 
• Lorsqu’il a gardé ses petits moutons 

(Mettez vos mains comme si vous teniez un mouton) 
• Lorsqu’il était réveillé, lorsqu’il dormait 

(Ouvrez vos yeux grand ouverts, puis fermez vos yeux) 

Chants 

www.youtube.com/PhilippeChasse

• Tu vins du ciel 
• Je te louerai 

Cœur du Père 

& Prière


David aimait prendre du temps avec Dieu, il aimait lui parler. Et toi? David 
savait que Dieu était son papa. Il n’avait peur de rien, pas peur des lions, des 
ours et même pas peur du géant Goliath. Toi est-ce que tu sais qui tu es? 
Est-ce que tu sais que tu es un fils ou une fille de ce merveilleux Dieu qui est 
tellement bon et plein d’amour. David aimait tellement son père, son Dieu 
que devant Goliath il a voulu défendre celui qu’il aimait. Il avait un cœur pur et un bon cœur tout 
comme son papa céleste. 
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Comment est ton cœur ce matin? Est-ce que ton cœur est rempli de mauvaises choses, de manque de 
pardon, de tristesse, de colère? Si c’est le cas, c’est simple, on va prier ensemble. 

Prière 
« Père voici mon cœur et ce qu’il y a à l’intérieur. Je sais que mon cœur n’est pas toujours pur 
mais je sais que tu es celui qui purifie nos cœurs. Lave mon cœur, Père, des choses pas belles 
qui s’y trouvent, et aide-moi à avoir un cœur comme le tien. Amen. »


Petits trucs pour t’aider 
Quand tu vas faire face à une situation difficile, demande-toi comment agirait Dieu le Père dans 
cette situation.  Ex : devant une situation où un ami te fait mal, comment agis-tu ? Tu lui fais 
mal toi aussi ? Ou tu choisi d’agir comme le père agirais ?


Brico 

Mouton


Matériel 
• Assiettes en papier (1 par enfant) 
• Boules de coton (ouate) 
• Papier de bricolage noir 
• Yeux mobiles 
• Colle 

Étapes 
1. Avant la classe, préparez, pour chaque enfant, un ensemble pré-découpé pour le visage, les 

pattes et les oreilles de mouton (voir image). 
2. Distribuez 1 assiette à tous les enfants et dites-leur de la recouvrir de colle. 
3. Dites-leur de mettre des boules de coton (ouate) sur la colle. 
4. Ensuite, encouragez les enfants à assembler le visage du mouton (voir image). 
5. Enfin, demandez aux enfants de coller la tête du mouton sur le corps et d’ajouter les pattes (voir 

image). 
6. La confection d’un agneau rappellera aux élèves le premier « métier » de David et les encouragera 

à être des serviteurs, comme David le faisait dans les champs quand il était jeune berger. C’est 
aussi dans les champs, en s’occupant des moutons, que David a appris à faire confiance à Dieu et 
à sa puissance pour surmonter les défis de la vie. C’est ainsi que, plus tard, David eut la capacité 
de confronter et de vaincre Goliath et les ennemis de Dieu. 
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Fronde


Matériel 
• Papier ou cartons de couleur 
• Bâtonnets d’artisanat (bâtonnets de popsicle) 
• Cure-pipe de couleur (6 par enfant) 
• Colle 

Étapes 
1. Dites aux enfants de coller les bâtonnets en forme « Y » sur un papier 

de couleur. 
2. Dites-leur ensuite d’attacher un cure-pipe sur les deux bâtons du haut. 
3. Demandez aux enfants de faire des boules avec 5 cure-pipes, puis de les coller sur le papier près 

de la fronde. 
4. Enfin, aidez-les à écrire le verset 1 Samuel 17.47. 

Le géant avec la fronde de David


Matériel 
• 1 branche de bois en forme de Y 
• 1 morceau rectangulaire de feutre brun ou noir (environ 6″ de 

long et 2″ de haut) 
• 2 grands élastiques 
• Ruban adhésif électrique 
• Journaux 

Étapes 
1. Avant la classe, préparez les frondes. 
2. Découpez le feutre en morceaux rectangulaires environ 2″ (5 cm) de haut et 6″ (15 cm) de long 

pour chaque enfant. 
3. Posez la pièce dans le sens de la longueur et faites une petite fente à chaque extrémité (à environ 

un pouce (3 cm) de l’extrémité). 
4. Coupez chaque élastique pour en faire une longue pièce droite. Vous aurez besoin de deux 

élastiques par enfant. 
5. Donnez une petite branche en forme de Y à tous les enfants. Si vous avez l’espace, faites une 

excursion dans la nature. 
6. Aidez les enfants à enfiler leur bande élastique dans chaque fente de la pièce de feutre. 
7. Dites aux enfants d’attacher les extrémités des bandes élastiques en faisant un double nœud et en 

laissant un long morceau d’élastique à l’autre extrémité. 
8. Dites-leur maintenant d’enrouler l’autre extrémité de l’élastique autour de l’une des branches à 

l’extrémité de la branche en forme de Y. 
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9. Dites-leur de fixer adéquatement les élastiques sur la branche en enveloppant la zone avec du 
ruban électrique. 

Jouez 
1. Dessinez un homme géant sur une grande feuille de papier à l’avance et accrochez-le au mur. 

Prévoyez suffisamment d’espace devant le géant. 
2. Donnez aux enfants de vieilles piles de journaux. Demandez-leur de déchirer de petits morceaux 

et de les froisser en petites boules. Ces morceaux serviront de « roches de papier » sûres pour la 
fronde. 

3. Montrez aux enfants comment tirer et viser avec la fronde. Pour tirer, placez simplement la « pierre 
de papier » dans la partie en feutre, tirez vers l’arrière tout en tenant l’objet, puis relâchez. 

4. Alignez les enfants en file indienne. 
5. Demandez-leur de se relayer pour frapper le géant en tirant avec leurs « roches de papier » sur 

Goliath. 
6. Pour rendre l’activité plus difficile, attribuez des valeurs à des cibles spécifiques sur son corps. Par 

exemple, le bras de Goliath vaut 5 points, sa poitrine vaut 10 et sa tête vaut 25 points. Faites le 
décompte du score de chaque enfant et attribuez un petit prix à la fin. 

Avertissement de sécurité 
• Avant de permettre aux enfants de s’entraîner au tir, discutez des questions de sécurité, comme 

par exemple, toujours viser loin des personnes et des animaux et n’utiliser que les « pierres de 
papier » dans la fronde. 

Activité 

Abattez Goliath


Matériel 
• 1 image de Goliath (pièce jointe ) 
• 1 balle de ping-pong ou tennis 

Étapes 
1. Déposez l’image de Goliath debout sur une table. 
2. Placez les enfants en rang. 
3. Dites-leur de faire rebondir, à tour de rôle, la balle de ping-pong (ou tennis) au moins deux fois afin 

de tenter de renverser Goliath. 
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Activité physique 

Protégeons le futur roi!


Matériel 
• Un jeu de cartes 
• Des bouts de tissus ( que chaque enfant attache à sa ceinture) 
• Foulards 

Étapes 
1. Divisez le groupe en 4 équipes (une équipe pour chaque type de carte : trèfle, carreau, coeur, 

pique) et attribuez 1 camp (1 endroit) à chaque équipe. 
2. Donnez 1 foulard à chaque enfant. Ils doivent l’attacher à leur ceinture. 
3. Donnez 1 carte à chaque enfant. Si l’enfant est dans l’équipe des trèfles, assurez-vous qu’il 

reçoive une carte trèfle. 
4. Dites aux enfants de se répartir dans leur camp. 
5. Expliquez aux enfants que l’As est le Tout-Puissant: Il est le seul à pouvoir battre le ROI ! 

Inconvénient… il peut être vaincu par tous les autres. C’est avant tout un jeu de collaboration où 
les enfants doivent penser à des stratégies pour protéger le Tout-Puissant  et détecter le roi 
adverse. 

6. À votre signal, les enfants doivent tenter d’attraper leurs adversaires en attrapant le bout de tissu 
attaché à la ceinture. 

7. Si un joueur réussit, les deux joueurs doivent se montrer leur carte. Si l’attrapeur a la carte la plus 
forte, il conserve sa vie et son adversaire doit lui donner sa carte et aller en chercher une autre 
dans son camp. Au contraire, si sa carte est la moins forte, il doit laisser partir son adversaire et les 
deux conservent leur vie. 

8. L’équipe qui perd son roi perd le jeu (attrapé par le Tout-Puissant). 
9. L’équipe qui perd l’ensemble de ses vies perd également. 

Collation 

David et Goliath


Matériel 
• Céleri (2 par enfant) 
• Jambon (1 tranche par enfant) 
• Raisin (1 par enfant) 
• Biscuits Ritz (2 par enfant) 
• Raisin secs (4 par enfant) 
• Carottes (1 petite par enfant) 
• Banane (1 tranche par enfant) 
• Petites assiettes 
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Étapes 
1. Avant la classe, parez tous les ingrédients. 
2. Déposez tous les ingrédients sur la table et donnez à chaque enfant une petite assiette. 
3. Montrez une image de la collation aux enfants afin qu’ils comprennent bien les étapes à suivre. 
4. Dites aux enfants de créer David et Goliath en faisant leur corps avec le céleri. 
5. Demandez-leur de préparer la fronde de David avec le jambon et une moitié de raisin en guise de 

pierre ainsi que l’épée de Goliath avec une carotte. 
6. Dites-leur que la tête de Goliath et celle de David sont faites de biscuits Ritz, de raisins secs et de 

carottes pour la bouche. 
7. Enfin, demandez aux enfants d’utiliser une tranche de banane pour faire le soleil. 

 

Mouton en guimauve


Matériel 
• Guimauves géantes 
• Bâtonnets de bretzel 
• Petits bretzels de forme traditionnelle 
• Petite paire de ciseaux ou couteau 

Étapes 
1. Demandez aux enfants de faire une fente à l’une des extrémités de la guimauve assez grande 

pour y mettre la tête. 
2. Dites-leur de placer un petit bretzel de forme traditionnelle dans la fente. C’est la tête du mouton. 
3. Dites-leur ensuite d’insérer 4 petits bâtonnets de bretzel dans le corps de la guimauve. Ce sont les 

pattes. 
4. Et voilà, c’est un mouton! 

 

Pierres de David et Goliath


Matériel 
• 2 Gros bretzel 
• 1 Carrée riz soufflé 
• 1 Réglisse rouge 
• 5 Fruits enrobés de chocolat noir (facultatif : raisin bleu) 
• Assiette 
• Serviette 
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Étapes 
1. Coupez un gros bretzel en deux. 
2. Percez le haut du riz soufflé avec les deux morceaux de bretzel. 
3. Percez le bas du riz soufflé avec le gros bretzel. 
4. Attachez la réglisse aux deux morceaux de bretzel. 
5. Donnez 5 fruits enrobés de chocolat noir. 
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