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Débora 
Déclencheur 

Écoutez Débora


Matériel 
• Tout le nécessaire pour une course à obstacles (ficelles, 

cônes de signalisation, table, chaise).  

Étapes 
1. Avant la classe, créez une course à obstacles. 
2. Demandez aux enfants de se partager en deux équipes. 
3. Bandez les yeux du premier enfant de chaque équipe. 
4. Puis dites-lui de passer à travers les obstacles, mais en écoutant les consignes d’un autre enfant. 

Lorsqu’il a terminé, demandez au 2e enfant de le faire. 
5. Assurez-vous que tous les enfants fassent la course à obstacles. 
6. Faites-le lien avec l’histoire que vous raconterez. Dans la Bible, Barak a écouté Débora. 

Verset  
Psaumes 108.14 

Multimédia & Clips 

Images

Freebibleimages.org 

Clip-YouTube


Deborah's Army: The Book of Judges 
Deborah and Barak | Old Testament I Animated Bible Story For Children | Holy Tales Bible Stories 
24 Deborah Leads the Way 
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Leçon d’objet 

Dieu aime tous les enfants du monde


Matériel 
• Illustrations d’enfants (filles et garçons). 

Étapes 
1. Avant la classe, découpez dans des magazines des photo d’enfants, 

filles et garçons, de diverses origines ou provenant de situations 
sociales mentionnées dans la comptine. 

2. Utilisez du ruban adhésif pour coller les photos sur un carton en forme de 
cœur en haut duquel vous écrivez « Dieu aime tous les enfants du monde. » 

3. Attirez l’attention des enfants sur les photos. 
4. Dites : « Dieu a placé sur la terre des enfants bien différents les uns des autres. Dieu aime tous 

ces enfants différents qu’il a placés sur la terre. » 
5. Enseignez la comptine en montrant les photos des enfants dont il est question. 

Comptine 
Dieu aime tous les enfants du monde 
Chaque minute, chaque seconde 
Son grand amour pour eux abonde 
Dieu aime les enfants de la brousse (Africain) 
Et ceux du pays à côté (c’est selon votre région) 
Ceux qui se nourrissent de couscous (Arabe) 
Et ceux qui ne boivent que du thé (Indien) 
Dieu aime les yeux en forme d’amande (Inuit) 
Et les cheveux frisés serrés (Israélien). 
Il aime les copains de ta bande (Groupe d’enfants sages) 
Et les durs à cuire du quartier (Groupe d’enfants rebelles) 
Dieu aime tous les enfants du monde 
Chaque minute, chaque seconde 
Son grand amour pour eux abonde 

Chants 

www.youtube.com/PhilippeChasse

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

& Prière


Tout comme Débora, nous sommes tous appelés à faire de grandes 
choses pour Dieu et à aider les gens autour de nous. C’est quoi une 
grande chose? Aider un ami qui a de la difficulté est une grande 
chose, peut-être pas pour toi, mais pour ton ami, c’est une grande 
chose. Il y a toujours des gens qu’on peut aider dans une journée, il 
suffit de bien regarder autour de nous. ET quand on voit quelqu’un 
qui a besoin d’aide, on devrait être les premiers à les aider. Ça c’est 
aimer comme Dieu le Père aime.  
Tu es un fils ou une fille du Père rempli de talents, de dons, de belles et grandes qualités et Dieu le Père 
veut que tu les utilises pour aider les gens autour de toi. 

Application 
Demandez aux enfants de faire une liste de leurs talents, de leur qualités, de leurs forces (les choses qu’ils 
savent bien faire comme dessiner, chanter, aider les autres, etc.) 
Posez-leur cette question. Comment pourrais tu aider maman ou papa cette semaine avec tes talents ? 

Brico 

Palmier


Matériel 
• Ciseaux 
• Papiers de construction vert et brun 
• Bâton de colle 
• Crayons 

Étapes 
1. Faites un modèle pour les enfants. 
2. Dites aux enfants de tracer un tronc d’arbre sur le carton brun 

et de le découper. 
3. Dites-leur de tracer une empreinte de main sur le papier de construction vert, puis de la découper. 
4. Encouragez les enfants à répéter l’étape 2 et 3 autant de fois qu’ils le souhaitent. 
5. Enfin demandez aux enfants de colle les empreintes de main sur le haut du tronc pour faire un 

palmier. 
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Activité 

Trouvez l’ombre exacte


Matériel 
• Gabarit des ombres (pièce jointe) 
• Crayons 

Étapes 
1. Distribuez une copie à chaque enfant. 
2. C’est le principe du jeu d’association. 
3. Demandez aux enfants de trouver l’ombre qui 

correspond à l’image. 

Activité physique 

Suivez le guide


Matériel 
• Papier 
• Ciseaux 

Étapes 
1. Découpez le papier en forme de pieds. 
2. Placez les pieds de manière à créer un chemin et placez les 

pieds pour qu’ils aillent dans des directions différentes. 
3. À votre signal, dites aux enfants de suivre la direction des pieds et de suivre le chemin. 
4. Expliquez comment Debora a reçu des directives de Dieu et comment elle a dû les suivre tout 

comme ils suivent la direction des pieds.o 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Collation 

Palmiers


Matériel 
• Myrtilles 
• Grands bretzels ou gaufrettes 
• Pommes 
• Assiettes 

Étapes 
1. Coupez des pommes en tranches. 
2. Donnez une assiette, un grand bretzel, trois myrtilles et quatre morceaux de pommes à chaque 

enfant. 
3. Placez le bretzel à plat sur l’assiette. 
4. Placez les pommes en haut du bretzel, les coins se faisant face au dessus du bretzel. 
5. Placez les myrtilles sur les pommes au bout du bretzel. 
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