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Esther 
Déclencheur 

Voyez-vous les bijoux?


Matériel 
• Bouteille transparente

• Riz

• Bijoux


Étapes 
1. Avant la classe, mettez des bijoux dans la bouteille. 

Ensuite remplissez les bouteilles avec du riz.

2. Demandez aux enfants de trouver les items (objets) 

dans la bouteille.

3. Faites le lien avec l’histoire que vous raconterez. Dans 

la Bible, il y avait une femme qui portait des bijoux pour un concours de beauté.


Facultatif 
• Vous pouvez mettre seulement un collier dans la bouteille pour représenter la 

simplicité d’Esther.

• Le riz n’est pas la seule option, vous pouvez mettre du quinoa, des petites pâtes 

alimentaires ou même du sable.


Verset  

Proverbe 3.26 

Multimédia & Clips 

Images

Freebibleimages.org 

Clip-YouTube


1. Easter - Little Bible Heroes animated children's stories  
2. La belle et courageuse reine - La Bible App pour les Enfants - Histoire 18  
3. Superbook Esther For Such A Time As This 2013 DVDRi 
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Leçon d’objet 

Dieu a fait une famille pour moi


Matériel 
• Couronne 

Étapes 
1. Donnez la couronne à un enfant. Expliquez qu’Esther 

avait un oncle qui l’aimait et qui prenait soin d’elle.

2. Demandez aux enfants de vous observer attentivement quand vous direz la 

dernière ligne du poème à mimer.

3. Vous mimerez une tâche que toute la famille peut faire ensemble : passer 

l’aspirateur, épousseter, faire la vaisselle, ramasser les jouets, etc.

4. Récitez et mimez la comptine. Encouragez les enfants à faire les gestes avec 

vous.

5. Donnez la couronne 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

• Comme un tournesol 
• La B.I.B.L.E. 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Cœur du Père 

& Prière


Avoir des peurs et des craintes c’est normal, nous 
avons tous peur de quelque chose. On doit faire 
attention afin que cette peur ne nous empêche pas de 
faire des choses. Si j’ai peur que les gens rient de moi 
quand je parle, ça se peut que je décide de ne pas 
parler devant les gens, et je vais devenir très gêné, 
même si je ne suis pas une personne gênée. Cela peut 
même m’empêcher d’aider un ami qui a besoin de moi parce que j’ai trop peur qu’il se 
moque de moi. Mais si je donne ma peur au Père et que j’apprends à la contrôler, je 
vais alors pouvoir aider les gens et leur parler et devenir un messager d’amour pour le 
père. 

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 le roi a accepté qu’elle vienne devant lui.

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 fort, capable de faire plein de choses, joyeux, etc. 
Son plan pour ta vie est que tu passes par-dessus toutes tes peurs.


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 que tu es avec moi et que tu m’aides à tous les jours. »

 

Application 
L’enfant doit dessiner une de ses peurs sur une feuille de papier. Ensuite il doit faire un 
X dessus et dire: « Je ne veux plus avoir cette peur dans ma vie, père viens l’enlever et 
la remplacer par une bonne chose. »
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Brico 

Couronne


Matériel 
• Assiettes en papier

• Ciseaux

• Crayons

• Boutons ou pompons (optionnel)

• Colle chaude (optionnel)


Étapes 
1. Préparez la base des couronnes à l’avance.

2. Pliez l’assiette en papier en deux.

3. Coupez l’assiette en pointes de pizza jusqu’au rebord. Laissez environ 4 cm.

4. Ouvrez l’assiette pour faire les deux dernières coupes.

5. La préparation maintenant finie, vous êtes prêt pour accueillir les enfants.

6. Dites aux enfants de colorier l’assiette en papier de la façon qu’ils veulent. Vous 

pouvez créer un exemple pour les enfants.

7. Pour que la partie de la couronne se lève, les enfants n’ont qu’à les plier pour lui 

donner sa forme.

8. Dites aux enfants de décorer leur couronne avec des boutons ou des pompons.


Activité 

Trouve le bijou


Matériel 
• Différents bijoux

• Plateau

• Serviette


 

Étapes 
1. Avant la classe, déposez les différents bijoux sur le plateau.

2. Demandez aux enfants de bien observer les bijoux sur le plateau.

3. Placez la serviette sur les bijoux.

4. Ensuite, enlevez un objet sans le montrer aux enfants.

5. Enlevez la serviette et demandez aux enfants quel bijou a disparu.

6. Faites le lien avec l’histoire du jour: Esther portait des bijoux.
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Facultatif 
• Vous pouvez commencer avec seulement trois bijoux et ajouter un bijou quand le 

niveau de difficulté est trop bas.


Activité physique 

Tag Esther


Matériel 
• Aucun 

Étapes 
1. Formez un groupe de garçons et un de filles.

2. À votre signal, les gars devront toucher les filles.

3. Quand une fille est touchée, elle doit s’asseoir.

4. Quand toutes les filles sont assises, les rôles s’inversent.


Collation 

Couronne


Matériel 
• Petites assiettes

• Tortilla ou pain pita

• Raisin


Étapes 
1. Préparez la première partie de la collation à l’avance.

2. Coupez les tortillas en forme de couronne.

3. Donnez une assiette avec une petite couronne de tortilla à chaque enfant.

4. Dites aux enfants de mettre des raisins sur leur couronne.

5. Ce sont les joyaux de la couronne d’Esther!
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