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David, roi 
Déclencheur 

Harpe


Matériel 
• Bâtonnets d’artisanat en bois (bâtons de popsicle) 
• Élastiques 
• Colle 
• Crayons 

Étapes 
1. Donnez quatre bâtonnets à chaque enfant et dites-leur de les coller afin de former un carré. Dites-

leur de laisser le bord de deux bâtonnets libres (voir image ci-jointe). 
2. Avant de continuer, assurez-vous que les bâtonnets soient secs. 
3. Dites-leur de placer des élastiques autour du carré pour faire les cordes de la harpe. 
4. Demandez-leur enfin de décorez les bâtonnets. 

Facultatif 
• Vous pouvez laisser les enfants jouer avec leur nouvel instrument comme David l’a fait. Vous 

pouvez également faire quelques modèles avant la classe et laisser les enfants les essayer. 

Verset  

Psaumes 139.23 

Multimédia & Clips 

Images

Freebibleimages.org 

Clip-YouTube


Liste de lecture: 
God's Story: king david 
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Leçon d’objet 

David, le chanteur


Matériel 
• Feuilles de papier 

Étapes 
1. Donnez une feuilles de papier à chaque enfant. 
2. Demandez aux enfants de rouler la feuille pour en faire un mégaphone. 
3. Récitez le couplet ci-dessous et demandez aux enfants de vous imiter. 

Comptine 
• David a aimé Dieu à tout instant de la journée 
• Lorsqu’il a joué et chanté ses cantiques 
• Lorsqu’il a gardé ses petits moutons 
• Lorsqu’il était réveillé, lorsqu’il dormait 

Chants 

www.youtube.com/PhilippeChasse

• La B I B L E 
• Les promesses de la Bible 

Cœur du Père 

& Prière


David voulait garder son cœur pur et ce n’était pas toujours facile à 
faire. Nous sommes aussi confrontés à ceci: GARDER NOS CŒUR 
PURS. Que veut dire avoir un cœur pur? C’est simplement un cœur 
rempli de bonnes choses. Mais la vie nous amène toutes sortes de 
situations où les mauvaises choses veulent entrer dans notre cœur. 
David est devenu un grand roi, mais Saül, qui était jaloux, a essayé 
de le tuer à plusieurs reprises. À chaque fois, David choisissait de 
garder son cœur pur et de lui pardonner. Est-ce qu’il y a des gens 
autour de toi qui t’ont fait du mal et à qui tu devrais pardonner parce 
que les sentiments que tu as envers eux ne sont pas beaux? Le 
pardon n’est pas toujours facile à faire, mais le Père nous aide à pardonner. Sur la croix, Jésus a dit ceci à 
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son père, dans Luc 23.34 : « Père pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu’ils font. » Jésus avait un cœur 
pur et David avait ce même cœur. Toi aussi tu peux avoir ce même cœur. 

Application 
1. Collez un grand cœur en papier ou en carton sur le mur. Ça représente le cœur du Père. 
2. Dites aux enfants d’écrire sur une feuille le nom d’une personne à qu’ils doivent pardonner. 
3. Ensuite dites-leur de mettre la feuille dans une enveloppe sur laquelle ils doivent écrire « Je choisis 

de pardonner à ». 
4. Dites-leur de coller leur enveloppe sur le cœur. 

Brico 

Couronne du roi


Matériel 
• Gabarit de la couronne (ci-joint) 
• Crayons 
• Ciseaux 
• Colle 

Étapes 
1. Imprimez un gabarit de couronne pour chaque enfant sur du papier. 
2. Laissez les enfants colorier la couronne de David. 
3. Dites aux enfants de la découpez. 
4. Enfin, dites-leur de coller les extrémités de la couronne ensemble. Vérifiez que la couronne se 

place bien sur la tête des enfants. 

Activité 

Placez la couronne sur le Roi David


Matériel 
• Couronne en carton 
• Dessin du roi David 
• Gommette bleue 
• Bandeau 

Étapes 
1. Avant la classe, dessinez un grand visage représentant le roi David et 

découpez une couronne. 
2. Ensuite, installez le visage sur le mur de la classe. 
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3. Placez les enfants en rang. 
4. Cachez les yeux du 1er enfant, puis tournez-le 3 fois. 
5. Donnez-lui la couronne sur laquelle vous aurez mis de la gommette et dites-lui d’essayer d’aller 

coller la couronne au bon endroit sur le roi David. 
6. C’est le principe du jeu de l’âne. 
7. Poursuivez en demandant à chaque enfant de faire l’exercice à tour de rôle. 

Activité physique 

Danse devant l’arche


Matériel 
• Images de l’arche de l’alliance 

Étapes 
1. Montrez la photo de l’arche de l’alliance aux enfants. Expliquez-leur que 

David a dansé devant l’arche de l’alliance. 
2. Dites aux enfants que lorsque vous montrerez la photo de l’arche de l’alliance, ils devront danser 

et que lorsqu’elle sera cachée, ils devront arrêter. 
3. Commencez le jeu. 

Facultatif 
• Vous pouvez mettre de la musique pour créer une ambiance. 

Collation 

Épée de David


Matériel 
• Bretzel (2 par enfant) 
• Raisin (1 par enfant) 
• Couteaux en plastique 

Étapes 
1. Donnez 2 bretzels et 1 raisin à tous les enfants. 
2. Dites-leur de couper leur raisin en deux. 
3. Dites-leur de passer 1 bâtonnet de bretzel à travers 1 moitié de raisin de manière à créer une 

épée. 
4. Au final, les enfants auront 2 épées. 
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