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Élisée 
Déclencheur 

Sois gentil partout


Matériel 
• Objets miniatures 
• Plateaux 

 
Étapes 
1. Avant la classe, créer différentes scènes sur des plateaux dans lesquelles les enfants pourraient se 

trouver : à l’école, à la maison, dans un parc, dans la voiture, etc. Pour ce faire, utilisez plusieurs 
objets différents comme des LEGO, des Playmobils, des figurines, des images, etc. Déposez les 
plateaux sur une table. 

2. Dès l’arrivée des enfants, présentez-leur les différentes scènes. 
3. Laissez les enfants les explorer et expliquez-leur que Dieu peut les utiliser partout. 
4. Faites le lien avec l’histoire d’Élisée: Dieu l’a utilisé partout où il allait. 

Verset  

Zacharie 4.6 

Multimédia & Clips 

Images

freebibleimages.org 

Clip-YouTube


1. Elijah and Elisha 
2. Petits bouts de Bible - Elisée - Naaman  
3. Petits bouts de Bible - Elisée - Le pot d'huile 
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Leçon d’objet 

Dieu a fait une famille pour moi

  
Matériel 
• Manteau 

Étapes 
1. Donnez le manteau à un enfant. Expliquez qu’Élisée en avait un 

spécial qui appartenait à Élie. 
2. Demandez-leur de vous observer attentivement quand vous direz la dernière ligne 

de la comptine. Vous mimerez alors une tâche que toute la famille peut faire ensemble: passer 
l’aspirateur, épousseter, faire la vaisselle, ramasser les jouets, etc. 

3. Récitez et mimez la comptine. Encouragez les enfants à faire les gestes avec vous. 
4. Donnez le manteau à un autre enfant. 

Comptine 
• Dieu a fait une famille pour moi 

 (Pointez vers le ciel, puis levez une main et agitez les doigts.) 
• Différente de la tienne, tu vois 

 (Pointez vers une autre personne.) 
• Car notre famille sait comment nous plaire 

 (Pointez vers vous, bougez les doigts et pointez à nouveau vers vous.) 
• Et nous y avons une tâche à faire 

 (Mimez une action que la famille peut faire.) 

Chants 

www.youtube.com/PhilippeChasse

• Les promesses de la Bible 
• Il tient le monde 

Cœur du Père 

& Prière

  
Élisée est un homme qui a accompli de grandes choses pour Dieu. Est-ce 
qu’Élisée était un homme différent de toi et moi? Non. Ce qui a fait la 
différence avec lui, c’est qu’il avait compris qui il était et qu’avec l’esprit de 
Dieu en lui, il était capable d’accomplir de grandes choses. 
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Toi aussi tu as l’esprit de Dieu en toi et tu peux aussi accomplir de grandes choses. Si ce matin tu ne te 
sens pas important, que tu ne penses pas que tu puisses accomplir de grandes choses pour Dieu, c’est un 
mensonge et tu ne dois pas croire ce mensonge. C’est ce que l’ennemi veut que tu crois, que tu es 
incapable de faire de grandes choses pour Dieu. Tu as le désir dans ton cœur, mais tu t’en sens incapable. 
Zacharie 4.6 dit très bien que c’est grâce à l’esprit de Dieu que tu arrives à accomplir des choses pour 
Dieu. Tout ce qu’il attend de toi, c’est que tu lui dises oui. 
 
Prière 
« Père je me mets disponible pour te servir, utilise-moi comme tu le désires. L’esprit de Dieu en moi me 
rend capable et fort. Aide-moi à apprendre à marcher selon l’esprit qui est en moi. Amen. » 
 
Application   
Défi de la semaine : 
Encourager les enfants à trouver une chose qu’ils pourraient faire dans la semaine pour servir Dieu. 

Brico 

Le vase d’huile


Matériel 
• Image d’un vase (Pièce jointe) 
• Huile 
• Bol 
• Papier de construction 

Étapes 
1. Imprimez l’image d’un vase pour chaque enfant. 
2. Collez le pot sur du papier de construction. 
3. Mettez un peu d’huile dans le bol. 
4. Laissez les enfants tremper leur doigt dans l’huile et étalez-le sur le pot de papier. 
5. Expliquez comment, dans la Bible, une femme n’avait pas beaucoup d’huile. Mais malgré cela, elle a 

fini par remplir miraculeusement les vases qu’elle avait. 

Activité 

Séparer l’eau

  
Matériel 
• Eau 
• Colorant alimentaire bleu 
• Huile végétale 
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• Sacs ziploc 
Ou 
• 2 couvertures 
• Manteau 

Étapes 
1. Donnez un sac ziploc à chaque enfant. 
2. Remplissez un peu moins de la moitié d’un sac ziploc avec de l’eau. 
3. Ajoutez du colorant alimentaire bleu à l’eau. 
4. Puis inclinez doucement le sac et mettez de l’huile dans le sac. 
5. Fermez le sac et assurez-vous qu’il soit complètement hermétique. 
6. Expliquez comment Élisée a fait des miracles et a séparé une rivière. 
7. Laissez les enfants séparer le liquide dans les sachets pour avoir le même effet. 

  
Ou 
  
1. Placez deux couvertures côte à côte sur le sol pour créer une rivière. 
2. Placez un enfant au bout entre les deux couvertures afin qu’il joue le rôle d’Élisée. Puis, séparez les 

reste des enfants de chaque côté des deux couvertures. 
3. Donnez un manteau à l’enfant qui joue le rôle d’Élisée. 
4. Expliquez aux enfants comment Élisée a fait des miracles. Un jour, Élisée a séparé une rivière en 

deux en roulant un manteau et en le frappa au sol. 
5. À votre signal, dites à l’enfant de frapper le manteau sur le sol, puis les autres enfants tirent sur les 

couvertures afin de les séparer pour faire un chemin tout comme Élisée l’a fait. 
6. Vous pouvez laisser les enfants se relayer pour diviser la rivière. 

 
Facultatif 
• Vous pouvez utiliser des nappes en plastique bleu au lieu des couvertures. 

Activité physique 

Aide à trouver des contenants


Matériel 
• Contenants 

Étapes 
1. Placez les contenants tout autour de la pièce. 
2. Placez les enfants en rang. 
3. À votre signal, le premier enfant doit aller chercher un contenant et revenir. 
4. Quand le premier enfant revient, le deuxième enfant peut aller chercher un deuxième contenant. 
5. Ainsi de suite jusqu’à ce que tous les enfants passent leur tour. 
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6. Enfin, expliquez comment Élisée a dit à une femme de se procurer autant de contenants que 
possible pour les remplir et comment Dieu peut les utiliser pour aider aussi. 

 
Facultatif 
• Comme défi supplémentaire, vous pouvez demander aux enfants non seulement d’aller chercher le 

contenant, mais aussi de le remplir d’eau. 

Collation 

Naaman dans l’eau


Matériel 
• Oursons Graham (oursons guimauve) 
• Verres en plastique 
• Jello bleu (gélatine et colorant alimentaire) 

Étapes 
1. Préparez le jello bleu en suivant les instructions de la boîte. Versez le liquide dans plusieurs verres 

et faites-les refroidir au réfrigérateur. 
2. Distribuez un verre de jello et un ourson à tous les enfants. 
3. Demandez aux enfants de tremper l’ourson dans le jello sept fois. 
4. Faites-le lien avec l’histoire. Élisée a dit à Naaman de se tremper dans la rivière sept fois.
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