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Esther 
Déclencheur 

Le festin du roi


Matériel 
• Tablettes de chocolat 
• Couronne 
• Couteaux et fourchettes de plastique 

  
Étapes 
1. Dites aux enfants de s’asseoir en cercle. 
2. Au centre du cercle, placez une chaise avec une couronne, une fourchette, un couteau et une 

tablette de chocolat emballée dans du papier cadeau. 
3. Dites aux enfants de lancer un dé à tour de rôle. 
4. Si quelqu’un obtient un 6, il va au centre du cercle, met la couronne et commence à ouvrir le paquet 

et mange du chocolat à l’aide de la fourchette et du couteau. 
5. Mais pendant ce temps, le dé continue de circuler… et un autre enfant peut avoir à tout moment un 

6 et venir prendre sa place. (On change de couteau et de fourchette à chaque nouveau participant.) 
6. Le jeu s’arrête quand la tablette de chocolat est entièrement mangée! 
7. Dites aux enfants que dans l’histoire du jour, il y avait une reine, Esther, qui allait régulièrement à 

des festins. 
  
Facultatif 
• Vous pouvez répéter le jeu avec une autre tablette de chocolat, les enfants seront volontaires pour 

poursuivre l’activité! 
• À la fin, vous pouvez donner du chocolat à ceux qui n’ont pas obtenu un 6 et qui n’ont pas pu se 

régaler! 

Verset  
Proverbe 3.26 
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Multimédia & Clips 

Images

freebibleimages.org 

Clip-YouTube


1. Esther - La Bible Animée Episode 6 
2. Video (4) La Reine Esther. 
3. ESTHER en HD Film Chrétien Bible  

Leçon d’objet 

Le courage (le pendule)

  
Matériel 
• 2 échelles 
• 1 balle de tennis attachée à une corde 

  
Étapes 
1. Demandez à 2 enfants de monter chacun sur l’échelle et de tenir la corde 

sur laquelle est attachée la balle de tennis. 
2. Demandez à un enfant de venir. Il doit mettre la balle sous son menton et 

la laisser partir. 
3. A-t-il suffisamment de courage?  Les enfants auront compris que la balle reviendra frapper en plein 

visage celui qui l’a lancée. 

Chants 

www.youtube.com/PhilippeChasse

• Mon espoir est en Dieu 
• Dieu est bon 
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Cœur du Père 

& Prière

  
Avoir des peurs et des craintes c’est normal. C’est ce que l’on fait avec la 
peur qui change tout. La peur peut te paralyser et t’empêcher d’accomplir 
le plan que le Père a pour ta vie. Par exemple, si j’ai peur de parler 
devant les gens parce que j’ai peur que les autres rient de moi et que le 
Père veut que je sois un pasteur quand je serai grand, alors là, il y a un 
problème. Mais si je donne ma peur au Père et que j’apprends à la 
contrôler, je vais alors pouvoir marcher dans ma destinée. 
Esther savait qu’elle ne pouvait pas se présenter devant le Roi sans avoir 
d’abord été invitée, mais elle a placé sa confiance dans son Père et elle 
s’est présentée devant le roi et elle a eu la faveur du roi sur sa vie. 
En apprenant à faire confiance au Père, tu vas être capable d’affronter tes peurs et d’accomplir des choses 
que tu n’aurais jamais pensé pouvoir faire un jour. Est-ce que tu penses vraiment que le plan du Père pour 
ta vie est que tu marches dans la peur? Est-ce que tu penses vraiment que lorsque le Père rêvait à toi, il te 
voyait timide, rempli de peur? Pas du tout, il te voyait fonceur, rempli d’assurance, et plein d’audace, etc. 
Son plan pour ta vie est de renverser toutes tes peurs et de les transformer en quelque chose de bien et de 
puissant. 
  
Prière 
« Père, montre-moi s’il y a des peurs qui se cachent dans mon cœur, et si oui, aide-moi à te faire confiance 
et à ne pas marcher dans la vie selon mes peurs et mes craintes. Merci parce que tu es avec moi et que tu 
m’aides à tous les jours. » 
  
Application 
1. Dites aux enfants d’identifier leurs peurs et de les écrire sur une feuille. 
2. Dites-leur ensuite de trouver le contraire de leurs peurs et de prier que le Père renverse leurs peurs 

et les change en quelque chose de bien. 

Brico 

Coeur fortifié


Matériel 
• Assiettes en papier 
• Ciseaux 
• Laine 
• Stylo 
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Étapes 
1. Donnez une assiette à chaque enfant. 
2. Pliez l’assiette en deux et dessinez un demi-coeur au milieu. 
3. Découpez la forme et ouvrez l’assiette afin de voir le coeur entier. 
4. Faites des trous à l’aide du stylo autour du coeur découpé. 
5. Passez la laine dans les trous sans ordre fixe pour faire un coeur fortifié. 

Facultatif 
1. Vous pouvez utiliser un perforateur afin de faciliter le tissage de la laine. 
2. Vous pouvez utiliser une aiguille en plastique pour aider a manipuler la laine 

ou vous pouvez en fabriquer une vous-même à l’aide d’un trombone (voir 
image). 

Activité 

La danse musicale d’Esther


Matériel 
• Carrés de mousse 

  
Étapes 
1. C’est le principe de la chaise musicale. 
2. Disposez les carrés de mousse partout dans la salle (un de moins que le nombre d’enfants). 
3. Mettez de la musique. 
4. Au son de la musique, dites aux enfants de danser partout. 
5. Quand vous arrêtez la musique, dites-leur de se placer sur un carré de mousse. 
6. Celui qui ne trouve pas de carré est éliminé. 
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Activité physique 

Chevaliers, rois et reines


Matériel 
• Aucun 

Étapes 
1. Dites aux enfants de se placer en équipe de 2 et de se mettre face à face à 

une distance d’environ 1 mètre. Cela fera 2 lignes. 
2. Quand vous criez «Chevalier», l’enfant qui est dans la ligne de droite doit alors s’asseoir sur le dos 

de son partenaire qui est à quatre pattes et qui joue le rôle du cheval. 
3. Quand vous criez«Reine Esther», l’enfant qui est dans la ligne de droite doit sauter dans les bras de 

son coéquipier. 
4. Quand vous criez «Roi», l’enfant qui est dans la ligne de droite doit s’asseoir sur la jambe relevée de 

son coéquipier. 
5. La dernière équipe à faire le mouvement est éliminée. Plus le jeu avance, plus on agrandit la 

distance entre les joueurs.  

Collation 

Le festin d’Esther


Matériel 
• Verres en plastique 
• Des cupcakes (petits gâteaux) 
• Des bonbons de toutes sortes 

  
Étapes 
1. Recréez le buffet somptueux auquel Esther a été convié. 

Pour ce faire, mettez des bonbons au fond des verres de plastique et ajoutez-y un cupcake décoré. 
2. Servez les verres sucrés aux enfants (pour une version plus santé: des coupes de fruits).
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