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Ève 
Déclencheur 

Une tour de pommes


Matériel 
• Un sac de pommes 
• Plat 

Étapes 
1. Demandez à deux enfants de venir à l’avant du groupe et placez-les derrière une table. 
2. Déposez un plat rempli de pommes sur la table. 
3. À votre signal, dites-leur de créer une tour avec le plus de pommes possible. 
4. Laissez-leur une minute pour s’exécuter. 
5. Le gagnant est celui qui aura fait la plus haute tour. 
6. Recommencez autant de fois que vous le désirez. 
7. Dites aux enfants que l’histoire du jour parle d’un fruit interdit.  

Verset  
1 Corinthiens 15.22 

Multimédia & Clips 

Images

Freebibleimages.org 

Clip-YouTube


Création (Genesis 1-2) Version 1 
Creation - Little Bible Heroes animated children's stories 
Le premier péché - La Bible App pour les Enfants - Histoire 2 
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Leçon d’objet 

Dieu a fait

  
Matériel 
• Poupée d’une fille 
• Poupée d’un garçon 

Étapes 
1. Montrez les poupées qui représentent Adam et Ève. 
2. Récitez et mimez la strophe. Encouragez les enfants à faire les gestes avec vous. 

  
Comptine 
• Dieu a fait les montagnes et les arbres très hauts 

(Tenez-vous sur la pointe des pieds et déployez vos bras vers le haut, puis abaissez-les en 
formant un demi-cercle de chaque côté du corps.) 

• Dieu a fait les fleurs et tous les petits oiseaux 
(Accroupisse-vous et placez votre main droite près du sol comme pour montrer quelque chose de 
petit.) 

• Dieu a fait les animaux que tu vois 
(Placez vos mains repliées aux poignets comme pour imiter un lapin.) 

• Et Dieu a fait les gens comme toi et moi 
(Pointez vers le haut, pointez vers les enfants, puis vers vous.) 

Chants 

www.youtube.com/PhilippeChasse

• Si j’étais un papillon   
• Le savon lave mon visage mais  

Cœur du Père 

& Prière

  
Tout comme Adam qui fut le premier fils, Ève fut la première fille. Quand on 
pense à Ève, souvent on pense au mauvais choix qu’elle a fait en mangeant du 
fruit défendu dans le jardin d’Éden. C’est vrai qu’elle a fait un mauvais choix, 
mais elle a subi les conséquences de son mauvais choix. Mais elle n’a pas 
seulement fait des mauvais choix dans sa vie. Elle a été créée elle aussi à 
l’image de Dieu tout comme toi et moi et elle aussi elle porte la vie de Christ en 

labiblevivante.com Page �2



©District du Québec 2019
�

elle. Malgré qu’elle ait désobéi à Dieu.  
Il nous arrive tous dans nos vies où nous choisissons de désobéir à Dieu. Ce n’est pas bien. La 
désobéissance vient souvent avec des conséquences et de la discipline. Mais est-ce que Dieu le Père 
nous aime moins? Pas du tout. Et il nous l’a prouvé en nous envoyant Jésus, qui est venu mourir sur la 
croix afin que nos erreurs, nos fautes et nos péchés soient pardonnés et afin qu’on puisse toujours avoir 
accès au CŒUR DU PÈRE. Pas parce que nous sommes bons, fins et gentils, mais simplement parce qu’il 
nous aime et que Jésus a payé le prix de sa vie afin que l’on puisse avoir accès à son amour en tout 
temps, même quand on désobéit. Son amour est encore là pour nous pardonner et nous aider à ne plus 
recommencer.  

Prière 
« Père, s’il y a des choses dans ma vie qui m’éloignent de ton cœur et qui m’empêchent de recevoir ton 
amour et de le ressentir, je te demande pardon. Jésus, viens laver mon cœur de tout ce qui m’éloigne du 
cœur du Père. Je veux t’aimer de plus en plus et vivre dans ton amour. Dans le nom de Jésus. Amen. » 

Application 
1. Dessinez un grand cœur sur un carton au mur. 
2. Demandez aux enfants ce qui les éloigne du cœur du père et écrivez leur réponse en dehors du 

cœur. 
3. Demandez aux enfants ce qui les rapproche du coeur du père. Écrivez leur réponse à l’intérieure 

du cœur. 

Brico 

Pince en Papillon


Materiel 
• Épingle à linge 
• Paillettes 
• Peinture 
• Colle 
• Papier blanc ou modèle ( pièce jointe ) 
• Ciseaux 
• Marqueurs 

  
Étapes 
1. Découpez-des ailes dans le papier blanc. 
2. Pincez-les ailes avec l’épingle à linge. 
3. Peinturez des motifs sur les ailes et sur l’épingle à linge. Laissez secher. 
4. Utilisez des marqueurs pour ajouter des détails. 
5. Ajoutez des paillettes pour la touche finale. 
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Activité 

Les six jours de la création 

  
Matériel 
• Allez vers le site: http://missionchretienne-enfants.over-blog.com/article-les-six-jours-de-la-

creation-101440802.html  

Activité physique 

Évitez le serpent


Matériel 
• Serpents en jouet. 
• Ruban adhésif à construction.  

Étapes 
1. Avant la classe, faites un labyrinthe avec le ruban adhésif sur le 

plancher. 
2. Placez les serpents dans le labyrinthe. 
3. Demandez aux enfants de traverser le labyrinthe en évitant les serpents. 

Collation 

Serpent


Matériel 
• Bananes 
• Fraises 
• Yeux de bonbons 

Étapes 
1. Avant la classe, préparez les serpents. 
2. Coupez d’abord les bananes et les fraises en tranches.  
3. Placez les tranches de fruits en ligne les unes derrières les autres en alternance. 
4. Placez une fraise entière en guise de tête de serpent et une fraise entière à la fin pour faire la 

queue. 
5. Collez les yeux en bonbons sur la fraise entière. 
6. Rappelez aux enfants qu’Ève a été tentée par un serpent.
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