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Ésaïe 
Déclencheur 

Écrire comme Ésaïe


Matériel 
• Pots de peintures de différentes couleurs 
• Plumes de différentes couleurs 
• Feuilles blanches 
• Verres de plastique 

Étapes 
1. Mettez de la peinture dans les verres de plastique (un verre de plastique par couleur). 
2. Dans chaque verre, déposez une plume de la même couleur que la peinture. 
3. Donnez une feuille blanche à chaque enfant. 
4. Demandez aux enfants d’écrire ou de dessiner sur leur feuille en utilisant les plumes de différentes 

couleurs. 
5. Expliquez qu’Ésaïe écrivait avec une plume. 

Verset  
Ésaïe 6.8 

Multimédia & Clips 

Images

Freebibleimages.org 

Clip-YouTube


Isaiah: Old Testament Heroes - 5 Minute Family Devotional 
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Leçon d’objet 

Dieu va m’aider à faire bien


Matériel 
• Illustration d’un soleil 
• Illustration d’une lune 

Étapes 
1. Affichez les illustrations du soleil et de la lune. 
2. Récitez et mimez la comptine. Encouragez les enfants à faire les gestes avec vous. 

Comptine 
• Dieu va m’aider à faire le bien 

(Pointez le ciel du doigt, puis pointez-vous.) 
• Le soir tout comme le matin 

(Inclinez la tête sur vos mains jointes, étirez-vous.) 
• Que je travaille ou que je cours 

(Faites semblant de ramasser des choses, puis de courir.) 
• Dieu aidera chaque jour 

(Pointez le ciel du doigt, puis pointez-vous.) 

Chants 

www.youtube.com/PhilippeChasse

• Tu vins du ciel 
• Je veux te louer à pleine voix 

Cœur du Père 

& Prière


Ésaïe était un porteur de message, il amenait des messages de la 
part de Dieu. Toi aussi, tu es appelé à être un porteur de message, 
oui, oui.  ET le message que tu dois apporter est un message 
d’amour aux gens autour de toi: Jésus les aime et ils peuvent aussi 
avoir un papa dans le ciel qui les aime et qui sera toujours là avec 
eux.   
Comment peut-on apporter ce message d’amour aux gens? Par notre 
comportement, en étant gentils avec les gens. Par nos paroles, et en 
étant polis, respectueux, etc. 
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Le père te donne cette mission ce matin. Il désire que tu répandes son amour autour de toi. Est-ce que tu 
vas recevoir la mission? 

Prière 
« Père fais de moi un messager d’amour, aide-moi a répandre ton amour autour de moi. Amen. » 

Activités 
Ce matin, nous allons offrir un message d’amour à quelqu’un, choisis une personne de ton choix et on va 
lui faire un beau dessin pour lui démontrer ton amour. Ta mission sera de lui remettre cette semaine. 

Brico 

Aigle


Matériel 
• Papier de construction bleu 
• Feuilles blanches 
• Feuilles jaunes 
• Peinture brune 
• Assiettes en carton 
• Colle 
• Ciseaux 

Étapes 
1. Donnez un papier de construction bleu à chaque enfant. 
2. Mettez de la peinture brune dans l’assiette en carton. 
3. Laissez les enfants tremper une de leur main dans la peinture brune de manière à toute la couvrir. 
4. Demandez aux enfants de faire une empreinte de leur main brune au milieu du papier de 

bricolage. 
5. Dites-leur ensuite de tremper à nouveau leur main dans la peinture pour faire une autre empreinte 

de main, mais en la plaçant dans la direction opposée. Assurez-vous que la paume de la main soit 
au même endroit que l’empreinte précédente. 

6. Dites aux enfants de découper le papier blanc de manière à faire la tête et la queue d’un aigle. 
7. Demandez-leur de découper le papier jaune en forme de petit triangle. 
8. Ensuite, dites-leur de coller la tête sur les empreintes des mains et de coller la queue au bas des 

empreintes des mains. 
9. Enfin, demandez-leur de coller le triangle jaune sur la tête de l’aigle pour faire son bec. 
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Activité 

Suivez les instructions Dieu

 
Matériel 
• Feuilles blanches 
• Crayons de couleur 

Étapes 
1. Donnez une feuille et un crayon à chaque enfant. 
2. Dites aux enfants que vous leur donnerez des instructions bien précises qu’ils devront suivre pour 

tracer sur leur feuille. Par exemple, dites-leur de faire une ligne, de changer de crayon de couleur, 
de faire un cercle. 

3. Commencez le jeu et donnez toutes les consignes que vous souhaitez. 
4. Expliquez aux enfants qu’Ésaïe devait suivre les instructions de Dieu lorsqu’il écrivait. 

Activité physique 

Avertir de la venue


Matériel 
• Aucun 

Étapes 
1. Placez différentes personnes autour de la classe (moniteurs ou 

enfants). 
2. À votre signal, dites aux autres enfants de courir vers les personnes autour de la classe et de les 

avertir de la venue de Jésus. 
3. Expliquez comment, dans la Bible, Ésaïe a décrit la venue de Jésus. 

Facultatif 
Vous pouvez faire une course de relais. Placez les enfants en deux rangées. À votre signal, le premier de 
chaque ligne doit avertir de la venue de Jésus tous les enfants et revenir à la ligne pour laisser partir la 
personne suivante qui à son tour avertit les autres. 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Collation 

Rouleaux


Matériel 
• Bretzels 
• Rouleaux de fruits 

Étapes 
1. Donnez deux bretzels et un rouleau de fruits à chaque enfant. 
2. Enveloppez le bout d’un rouleau de fruits à un bretzel. 
3. Prenez l’autre extrémité du rouleau de fruits et enveloppez-le 

sur l’autre bretzel. 
4. Continuez à rouler des deux côtés pour qu’ils se rencontrent au 

milieu. 
5. Faites le lien avec l’histoire du jour. 
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