
©District du Québec 2019
�

Débora 
Déclencheur 

Que faisait Débora?


Matériel 
• Aucun 

  
Étapes 
1. Dites aux enfants que dans l’Ancien Testament, le sens donné au prénom 

Débora (Dvora) est « abeille ». Les abeilles sont laborieuses, disciplinées, 
infatigables. 

2. Dites-leur d’essayer d’imaginer à quoi ressemblait une journée dans la vie de Débora. 
3. Lisez le verset suivant: «À cette époque, Débora, une prophétesse mariée à un certain Lappidoth, 

était juge en Israël.» Juges 4:4 
4. Laissez les enfants discuter et dire ce qu’ils pensent. 
5. Expliquez-leur que Débora était prophétesse, mariée et juge. 

Verset  
Psaumes 108.14 

Multimédia & Clips 

Images

freebibleimages.org 

Clip-YouTube


1. DÉBORAH ET GÉDÉON - Ancien Testament ép. 23 - VF 
2. God's Story: Deborah (Younger Kid Version) 
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Leçon d’objet 

Avec Dieu, nous ferons des exploits

  
Matériel 
• 1 sac ziploc ou 1 sac de congélation 
• Crayons bien aiguisés 
• Eau 

  
Étapes 
1. Discutez du fait, qu’il y a certaines situations dans notre vie, où il nous faut avoir l’audace de Débora 

et foncer tout comme elle. Après tout, avec Dieu nous ferons des exploits! 
2. Demandez aux enfants s’ils croient que c’est possible de transpercer un sac ziploc rempli d’eau 

avec des crayons bien aiguisés sans que celui-ci se perce et que l’eau coule partout. (La plupart des 
enfants diront que c’est impossible). Faites-leur la démonstration. 

3. Voici l’explication pour les curieux. En fait, l’eau ne s’échappe pas du sac de plastique à cause de la 
composition du sac : il est composé de polymères. Les polymères sont des longues chaines 
moléculaires souples. Ainsi, quand on perce le sac avec le crayon, la pointe du crayon glisse entre 
les chaines moléculaires qui composent le sac, sans les casser. Ces molécules entourent le crayon 
et le serrent, formant comme un joint et empêchant l’eau de s’échapper. 

Chants 

www.youtube.com/PhilippeChasse

• Rien n'est impossible 
• Dieu est bon 

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 une dame âgée à traverser la rue c’est une grande 
chose, peut-être pas pour toi, mais pour elle c’est une grande chose. Tout dépend de comment tu vois les 
choses, avec tes lunettes ou les lunettes de l’autre personne. 
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  
1. Demandez aux enfants de faire une liste de leurs talents, de leurs qualités, de leurs forces. 
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2. Dites-leur de se mettre en équipe de deux et de trouver une chose qu’ils pourraient faire dans la 
semaine pour servir les gens autour d’eux avec ce que le Père a mis en eux. Ainsi, ils démontreront 
aux autres de façon pratique l’amour du Père et ils fonceront dans la vie comme Débora l’a fait avec 
ce que le Père a mis en eux. 

Brico 

L’épée de Débora


Matériel 
• Rouleaux de carton rigides de type rouleau de papier cadeau 

ou de papier d’aluminium 
• Carton 
• Papier d’aluminium 
• Ruban adhésif 
• Collants décoratifs (diamants, pierres précieuses) 

Étapes 
1. Donnez un rouleau en carton rigide de type rouleau de papier cadeau ou de papier d’aluminium à 

tous les enfants. 
2. Puis dites aux enfants de découper un rectangle à bouts arrondis dans un autre carton afin de créer 

le manche. 
3. Dites-leur de faire 2 trous de la circonférence du rouleau rigide afin de pouvoir enfiler le manche 

dans l’épée. 
4. Demandez aux enfants d’enrouler la « lame » dans le papier d’aluminium. 
5. Enfin, encouragez les enfants à décorer leur épée avec des pierres précieuses !! 

Activité 

T’as du front comme Débora!


Matériel 
• Cartes de personnages 
• Ruban adhésif  

  
Étapes 
1. Collez un nom de personnage biblique sur le front d’un enfant. 
2. Dites-lui qu’il a droit à 10 questions pour deviner le personnage qui est collé sur son front. Les 

questions doivent uniquement êtres répondues par oui ou non.  
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Activité physique 

En avant les braves!


Matériel 
• Foulards 

  
Étapes 
1. Divisez les enfants en 2 équipes et placez-les face à face, aux extrémités d’un terrain. 
2. Chaque joueur a un foulard dans son dos, accroché à la ceinture. 
3. Au premier signal, l’équipe de Débora (équipe 1) s’avance dans la direction de l’équipe de Sisera.

(équipe 2). Au deuxième signal, l’équipe de Débora fait demi-tour pour revenir dans sa zone sans 
que les joueurs se fassent prendre leurs foulards par l’équipe de Sisera. Ceux qui perdent leur 
foulard passent dans l’autre équipe. Ensuite, on alterne les rôles. L’équipe qui a le plus de joueurs 
gagne. 

Collation 

Épées de Débora


Matériel 
• Tranches de concombre 
• Bâtonnets de carottes 

  
Étapes 
1. Préparez la collation avant la classe. 
2. Faites un trou au centre des tranches de concombres et insérez-y les bâtonnets de carottes. 
3. Ce sont des épées.
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