
©District du Québec 2019
�

Ésaü 
Déclencheur 

Plat de lentilles


Matériel 
• Plat de lentilles 
• Assiettes 

Étapes 
1. Demandez à trois enfants de venir autour d’une table. 
2. Déposez le plat rempli de lentilles sur la table. 
3. À votre signal, dites-leur de mettre le plus de lentilles possible dans leur assiette en prenant 

seulement une lentille à la fois. 
4. Laissez-leur une minute pour s’exécuter. 
5. Le gagnant est celui qui aura le plus de lentilles dans son assiette. 
6. Recommencez autant de fois que vous le désirez. 
7. Ils affineront ainsi leur motricité. 
8. Faites le lien avec l’histoire du jour. 

Verset  
Proverbes 1.7 

Multimédia & Clips 

Images

Freebibleimages.org 

Clip-YouTube


5 Jacob and Esau 
BIBLE STORIES | ESALI AND JACOB | KIDS SPECIAL BIBLE ANIMATED STORIES 2018 
The Beginner's Bible Curriculum - Lesson 1 
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Leçon d’objet 

Voici Ésaü

  
Matériel 
• Bol 

Étapes 
1. Montrez le bol dans lequel Ésaü aurait mangé. 
2. Récitez et mimez la comptine. Encouragez les enfants à faire les gestes avec 

vous. 
  
Comptine 
• Voici Ésaü, le petit garçon 
• Quand il tombe, il est bougon 

 (Faites une mimique renfrognée.) 
• Bébé Jacob le met quelquefois en colère. 

 (Mimez un visage en colère.) 
• Parfois, c’est triste qu’il a l’air 

 (Faites un visage triste.) 
• Dehors, Ésaü est joyeux 

 (Faites un visage joyeux.) 
• Nous ressemblons tous à Ésaü un peu 

 (Faites un grand geste pour montrer l’ensemble des enfants, puis vous-même.) 
• C’est ainsi que nous a faits Dieu 

 (Pointez le ciel du doigt.) 

Chants 

www.youtube.com/PhilippeChasse

• La B.I.B.L.E. 
• Le Sage 
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Cœur du Père 

& Prière

  
Le père veut toujours le meilleur pour toi, il aime voir ses enfants 
heureux et joyeux. Mais il arrive parfois que parce que l’on ne 
prend pas les bonnes décisions, on soit malheureux et triste. Si 
je sème des carottes (montrez l’image de la semence), je vais 
récolter des carottes (montrez l’image de carotte). On appelle 
cela la loi de la semence et de la récolte. Si je sème des bonnes 
choses dans ma vie, je vais récolter des bonnes choses. Mais si 
je sème des mauvaises choses, je vais récolter des mauvaises 
choses. Si je sème de la colère autour de moi par mes actions, je vais récolter des gens choqués autour de 
moi. Si j’ai un bon comportement, les gens vont être joyeux et si j’ai un mauvais comportement, les gens 
seront tristes autour de moi. Tu dois apprendre dès ton jeune âge à bien te contrôler, pas toujours facile, 
mais le Père est là pour t’aider. 

Activité : La loi de la semence et la récolte 

Montrez des images aux enfants de bonnes et de mauvaises situations et demandez-leur quelle sera la 
conséquence de leur geste. 
Ex : un enfant qui crie, un enfant qui pousse, un enfant qui rit, un enfant qui partage, etc 

Brico 

Soupe de lentilles


Materiel 
• Cartons noirs 
• Papier cartonné texturé 
• Colle 
• Lentilles 
• Ciseaux 

Étapes 
1. Distribuez un carton noir aux enfants et dites-leur d’y tracer une forme de soupière, puis de la 

découper. 
2. Dites-leur ensuite de colle la soupière sur le papier cartonné texturé. 
3. Dites aux enfants de coller des lentilles au-dessus de la soupière à l’aide la colle. 
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Facultatif 
• Vous pouvez aussi imprimer le verset et le coller en haut de la soupière. 

Activité 

Trouve l’animal pour Ésaü

  
Matériel 
• Animaux en jouets (de différentes couleurs) 
• Sacs en papier 
• Crayons 

Étapes 
1. Lors de votre préparation, choisissez des couleurs qui correspondent à la couleur d’un animal. 

Utilisez un crayon de couleur pour colorer une petite section du sac en papier. Utilisez une autre 
couleur et colorier une autre petite section pour que le sac ait plusieurs couleurs assorties aux 
différents animaux. Préparez assez de sac pour que tous les enfants en aient un. 

2. Avant l’arrivée des enfants, cachez les animaux dans la pièce. Assurez-vous d’avoir suffisamment 
d’animaux pour que chaque enfant puisse en trouver. 

3. Donnez à chaque enfant un sac en papier colorié. 
4. Demandez aux enfants de trouver les animaux et de les placer sur la couleur correspondante sur 

leur sac. 
5. Une fois terminé, dites-leur de placer tous les animaux dans leur sac. 

Activité physique 

Arc et flèches


Matériel 
• Arc à flèches 
• Cibles 
• Ruban ou corde 

Étapes (pour le jeu) 
1. Placez les cibles debout à une extrémité de la salle. 
2. Installez une ligne de départ que les enfants ne doivent pas dépasser. 
3. Demandez à un enfant de se placer sur la ligne et d’essayer de toucher la cible avec la flèche en 

utilisant l’arc. 
4. Vous pouvez acheter un arc et des flèches au magasin ou vous pouvez en faire une avec les 

instructions suivantes. 
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Matériel (pour fabriquer l’arc et les flèches) 
• 1 nouille à piscine (frites de piscine) 
• Corde 
• Couteau aiguisé 
• Brochette de bois 
• Ruban 
• Ciseaux 

Étapes (pour fabriquer l’arc et les flèches) 
1. À l’aide d’un couteau tranchant (adulte seulement), coupez une nouille (frite) de 28 po (71 cm) de 

longueur pour l’archet. 
2. Coupez un morceau de ficelle d’environ 48 po (1,20 m) de long. 
3. Attachez une extrémité de la ficelle à une brochette et passez-la à travers une extrémité de l’arc, à 

environ un pouce (2,50 cm) de l’extrémité de la nouille (frite). Attachez cette extrémité. 
4. Répétez l’opération avec l’autre extrémité de l’arc. Tirez sur la corde pour faire un bon arc qui 

ressemble à l’arc sur notre photo. La corde devrait être tendue. Attachez solidement l’extrémité. 
5. Maintenant, coupez l’autre partie de la nouille (frite) en deux dans le sens de la longueur, avec le 

couteau. 
6. De chaque moitié, coupez une flèche mince d’environ 17″(43 cm) de long, en formant une flèche 

pointue à une extrémité. 
7. Faites un petit « V » à l’extrémité plate de la flèche, pour que la flèche repose sur la corde pour le tir. 

Collation 

Soupe d’Ésaü


Matériel 
• Soupe de poulet et nouilles 
• Verres de styromousse (plastique) 
• Cuillères en plastique 
• Casserole (pour le transport à l’église) 

Étapes 
1. Préparez la collation avant la classe. 
2. Écrivez « Soupe d’Ésaü » sur les verres de styromousse dont vous avez besoin. 
3. Faites cuire la soupe de poulet et nouilles. 
4. Une fois prête, versez-la dans une mijoteuse ou dans un chaudron pour que vous puissiez la 

transporter à l’église. 
5. Quand vous arriverez à l’église, versez la soupe dans les verres pour les enfants. 
6. Apprenez-leur qu’Ésaü a vendu son droit d’aînesse pour un bol de soupe. 
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