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Élie 
Déclencheur 

Où est Dieu?


Matériel 
• Papier de construction 
• Ruban adhésif 
• Papier de soie 
• Seau 
• Deux bandes de tissus 
• Terre 
• Bac 
• Petite maison 
• Deux coudes de tuyau en PVC de 1 pouce (3cm) 
• Tuyau en PVC de 3/4e de pouce (2cm) coupé à trois pouces de long 

 
Étapes 
1. Avant la classe, préparez quatre stations d’expériences (voir ci-bas). 
2. Expliquez qu’Élie a été confronté à quatre éléments différents et que Dieu se trouvait dans l’un 

d’eux. 
3. Laissez les enfants explorer les stations pour voir dans quel élément Dieu se trouvait. 

 
Première station (vent) 
1. Découpez des bandes de papier de construction. 
2. Collez les bandes sur une table avec du ruban adhésif. 
3. Lorsque les enfants arrivent devant cette station, dites-leur de souffler sur les bandes pour voir l’effet 

du vent qu’ils créent en soufflant. 
4. Expliquez-leur qu’il y avait un grand vent, mais que Dieu n’était pas dans le vent. 

 
Deuxième station (feu) 
1. Placez du papier de soie orange, rouge et jaune dans un sceau pour créer l’effet d’un feu. 
2. Expliquez qu’il y a eu un feu, mais que Dieu ne se trouvait pas dans le feu. 

 
Troisième station (tremblement de terre) 
1. Prenez deux bandes de tissus (représentant deux plaques différentes) et recouvrez-les de terre. 
2. Placez des maison sur la terre (représentant une ville). Assurez-vous d’avoir quelques maisons sur 

la ligne de faille actuelle. 
3. Demandez à un enfant de se placer d’un côté en face d’une bande. 

labiblevivante.com Page �1



©District du Québec 2019
�

4. Demandez à un autre enfant de se placer de l’autre côté en face de la bande opposée. 
5. À votre signal, demandez-leur de tirer un côté de la bande vers eux. Lorsqu’ils tirent, les enfants 

voient clairement les effets d’un tremblement de terre. 
6. Expliquez qu’il y a eu un tremblement de terre, mais dites aux enfants que Dieu n’était pas dans le 

tremblement de terre. 
 
Quatrième station (murmure) 
1. Assemblez deux coudes en PVC à chaque bout d’un petit tuyau en PVC de manière à faire un 

téléphone. Assurez-vous, lorsque vous achetez les pièces, qu’elles s’emboitent bien les unes dans 
les autres. 

2. Vous pouvez les peindre si vous voulez. 
3. Dites aux enfants de parler doucement dans les « téléphones ». 
4. Expliquez-leur qu’il y a eu un murmure comme les enfants entendent avec le téléphone et que Dieu 

était dans le murmure. 

Verset  
Psaumes 34.19 

Multimédia & Clips 

Images

freebibleimages.org 

Clip-YouTube


1. God's Story: Elijah 
2. Elijah on Mount Carmel 
3. Petits bouts de Bible - Elie - ép.01 - James le Corbeau 
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Leçon d’objet 

Dieu nous donne à manger

  
Matériel 
• Bol 

Étapes 
1. Récitez et mimez la comptine. 
2. Arrêtez-vous ensuite et dites : « Dieu m’aide de bien de façons. Êtes-vous contents que Dieu vous 

aide? » 
3. Récitez et mimez la comptine au complet deux ou trois fois. 
4. Encouragez les enfants à faire les gestes avec vous. 

Comptine 
• Dieu nous donne à manger 

 (Faites semblant de manger.) 
• Dieu nous donne à boire 

 (Faites semblant de boire.) 
• Nul besoin de nous inquiéter 

 (Hochez de la tête en signe de négation.) 
• Dieu a promis de pourvoir 

 (Pointez du doigt le ciel, puis votre bouche.) 

Chants 

www.youtube.com/PhilippeChasse

• Autobus et le ciel 
• Comme un tournesol 

labiblevivante.com Page �3



©District du Québec 2019
�

Cœur du Père 

& Prière

  
La vie parfaite n’existe pas sur la terre. Mais heureusement nous avons un 
Père merveilleux et parfait qui prend tellement bien soin de nous, même dans 
les épreuves les plus difficiles. Il veut que tu saches ce matin qu’il t’aime à la 
folie et qu’il est là pour toi comme il l’a été pour Eli. 
 
Application 
Les enfants aiment beaucoup entendre parler de ce que vous vivez avec Dieu 
le Père. 
1. Racontez aux enfants des situations où vous avez vu la protection de 

Dieu ou où Dieu a pris soin de vous. 
2. Demandez aux enfants de vous partager des situations où ils ont vu la protection du Père dans leur 

propre vie. 

Brico 

Corbeau


Matériel 
• Épingles à linge 
• Peinture noire 
• Pinceaux 
• Plumes noires 
• Petits yeux mobiles 
• Feuille blanche 
• Colle 

Étapes 
1. Distribuez une épingle à linge à chaque enfant et dites-leur de la peindre en noir. Laissez sécher les 

épingles à linge. 
2. Dites-leur de coller deux plumes noires sur un côté de l’épingle à linge. 
3. Puis, dites-leur de coller deux yeux mobiles sur l’autre côté de l’épingle à linge. 
4. Enfin, demandez-leur de découper la feuille en petit triangle de manière à faire le bec et de le coller 

sous les yeux. 
 
Facultatif 
• Vous pouvez utiliser ce bricolage dans l’activité physique. 
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Activité 

Faire l’autel

  
Matériel 
• Bac de plastique (assez grand pour contenir tous les éléments) 
• Terre 
• 12 petites pierres 
• Petits morceaux de bois 
• Pichet 
• Eau 
• Image de viande 

Étapes 
1. Placez la terre dans le bac de plastique. 
2. Demandez aux enfants d’empiler 12 pierres les unes sur les autres sur la terre et au centre du bac. 
3. Demandez aux enfants de creuser un fossé autour des pierres. 
4. Demandez à d’autres autres enfants de déposer des petits morceaux bois sur les pierres. 
5. Puis dites-leur de placer l’image de la viande sur le dessus. 
6. Remplissez le pichet d’eau, puis commencez à verser de l’eau sur l’image et le bois jusqu’à ce le 

fossé soit rempli. 
7. Expliquez aux enfants qu’Élie a fait un autel pour Dieu qui ressemblait à celui-ci. Il était toutefois 

plus grand. Dieu a alors été capable de brûler tout l’autel. 

Activité physique 

Envoyez le corbeau


Matériel 
• Corde 
• 2 chaises 
• Épingles à linge 

Étapes 
1. Attachez une corde à l’ horizontal entre 2 chaises à un bout de la classe. 
2. Placez les enfants de l’autre côté de la classe et donnez-leur une épingle à linge. 
3. Dites-leur qu’à votre signal ils doivent prendre leur épingle à linge et la faire voler comme un 

corbeau jusqu’à la corde qui représente Élie et l’y accrocher. 
 
Facultatif 
• Vous pouvez utiliser le bricolage pour les épingles à linge qui représentent des corbeaux. 
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Collation 

L’autel d’Élie


Matériel 
• Guimauves 
• Bretzels 
• Ourson (Gummy bears/oursons en gélatine) 
• Glaçage 

Étapes 
1. Donnez aux enfants 8 guimauves, des bretzels et des oursons. 
2. Placez 2 guimauves une par dessus l’autre en utilisant du glaçage comme colle. 
3. Répétez l’étape 2, trois autres fois. 
4. Placez les tours de guimauves deux par deux pour former un carré pour la base. 
5. Mettez du glaçage au milieu des bretzels pour les coller sur les guimauves. 
6. Ensuite mettez les oursons sur le tout.
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