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Gédéon 
Déclencheur 

Tu peux y arriver!


Matériel 
• Image imprimée sur une feuille 
• Gommette bleue 

  
Étapes 
1. Collez une image au mur de façon à ce que ce soit impossible pour 

les enfants de l’atteindre. 
2. Demandez aux enfants de toucher à l’image. Ils se rendront compte que ce n’est pas possible… du 

moins, pas comme ils l’avaient imaginé. 
3. Discutez du fait qu’il pourrait nous arriver, tout comme Gédéon, de ne pas nous sentir à la hauteur 

de la mission à laquelle nous sommes appelés. Mais Dieu nous appelle de vaillants héros et il nous 
donne des stratégies pour parvenir à accomplir ce à quoi il nous appelle. 

4. Enfin, revenez à la tâche du début (toucher l’image qui est placée en haut du mur) et demandez aux 
enfants de trouver une stratégie pour l’atteindre: monter sur une chaise, monter sur le dos d’un autre 
enfant, demander l’aide d’un adulte, etc. 

Verset  
Psaumes 56.12 

Multimédia & Clips 

Images

freebibleimages.org 

Clip-YouTube


1. GS Gédéon 
2. DÉBORAH ET GÉDÉON - Ancien Testament ép. 23 - VF 
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Leçon d’objet 

Tu as du potentiel!

  
Matériel 
• Balloune 
• Bouteille 

  
Étapes 
1. Placez la balloune non gonflée dans la bouteille. Mettez l’extrémité ouverte de la balloune pliée sur 

le bord extérieur du goulot de la bouteille. Portez la bouteille à vos lèvres et essayez de gonfler le 
balloune. Ça ne marchera pas. 

2. Sortez alors la balloune de la bouteille et gonflez-la normalement. 
3. Dites ensuite aux enfants que parfois, par crainte et doute, nous nous limitons nous-mêmes, nous 

empêchant ainsi d’atteindre notre potentiel. 
4. Lisez-leur le Psaume 60.12: « Avec Dieu, nous ferons des exploits; il écrasera nos ennemis ». 
5. En se souvenant régulièrement de cette vérité, nous pouvons éliminer les peurs (peur d’être trop 

petit, peur d’être trop peu intelligent, peur d’être trop peu-ci, trop peu cela, etc.) et les doutes qui 
nous retiennent et qui nous empêchent d’atteindre notre véritable potentiel. 

Chants 

www.youtube.com/PhilippeChasse

• Dieu nous guidera 
• Dieu est pour moi 

Cœur du Père 

& Prière

  
Gédéon n’avait pas confiance en lui. Il pensait qu’il était trop petit pour accomplir 
de grandes choses et il avait oublié qui était son père, le Dieu Tout-Puissant qui a 
créé tout l’univers et qui est fort et puissant. Est-ce que tu penses que tu n’es pas 
assez important pour accomplir de grandes choses? 
Si Gédéon a réussi à vaincre une armée avec seulement 300 soldats, toi aussi tu 
es capable. Comment a-t-il fait?  Il a simplement accepté la mission que son papa 
avait pour lui et il a écouté sa voix pour recevoir les instructions, le plan d’attaque. 
Ensuite il a obéi. 
Tu ne dois pas te dénigrer, tu dois faire comme Gédéon, recevoir la mission et croire qu’avec la force de 
Dieu, tu vas réussir à accomplir de grandes choses. Est-ce qu’il y a des choses que tu aimerais faire et que 
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tu n’oses pas faire parce que tu te dénigres? Tu te sens incapable? Si oui, prends le temps de parler de 
cela avec ton Père.  
C’est ce que nous allons faire maintenant. Nous allons tous prendre le temps de parler avec notre papa et 
nous allons lui dire dans nos mots les choses que nous trouvons difficiles et que nous aimerions faire. 
Ouvre-lui ton cœur. Il est ici parmi nous et il attend que tu lui parles. 
** Donnez le temps aux enfants de parler avec Dieu. Pendant qu’ils le font, prenez le temps de prier pour 
eux. Les enfants aiment quand on prie pour eux. 
  
Application 
Le manteau et l’étiquette

1. Vous aurez besoin d’un manteau ou d’une veste, de post-it et de crayons. 
2. Dites aux enfants d’écrire sur un post-it ce que les gens disent d’eux puis dites-leur de venir le coller 

sur le manteau. Exemples : je suis timide, je ne suis pas intelligent, etc. Ce sont des phrases qui les 
empêchent de foncer vers leurs rêves. 

3. Lorsque le manteau est rempli, faites cette prière avec les enfants: « Père, je refuse de croire les 
mensonges que les gens ont mis sur ma vie et je choisis de croire ce que tu déclares. Je suis ton 
fils, je suis ta fille et le plan que tu as pour ma vie est bon et grand. Je renonce au mensonge de 
l’ennemi et je choisis de croire en ta vérité. Dans le nom de Jésus, Amen. » 

4. Enlevez les étiquettes, puis jetez-les à la poubelle devant les enfants. 

Brico 

Lanterne de Gédéon


Matériel 
• Bouteilles d’eau vides 
• Bâtons lumineux 

  
Étapes 
1. Donnez une bouteille d’eau vide ainsi qu’un bâton lumineux à 

chaque enfant. 
2. Dites aux enfants d’insérer le bâton lumineux dans la bouteille et le 

tour est joué! 
3. Éteignez les lumières pour constater l’effet. 
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Activité 

Reproduis le dessein


Matériel 
• Modele 
• Crayon 

Étapes 
• Observe attentivement le dessin du cadre no 1 et reproduis-le dans le 

cadres no 2. 

Activité physique 

« Mottons » 


Matériel 
• Aucun 

  
Étapes 
1. Les jeunes se promènent sur le terrain. À un moment donné, le 

moniteur crie un chiffre. Les enfants doivent alors se regrouper en 
petits « mottons* » selon le chiffre donné. La ou les personne(s) se 
retrouvant seule(s) sont éliminées. 

2. À la fin, pour blaguer vous pouvez crier 300 pour faire référence à Gédéon et à ses 300 hommes! 

Collation 

Flambeau de Gédéon


Matériel 
• Cornets à crème glacée 
• Grignottines à saveur de fromage (Cheetos) 

  
Étapes 
1. Distribuez 1 cornet à crème glacée et des grignottines à saveur de fromage à tous les enfants. 
2. Dites-leur de mettre des grignottines dans le cornet. C’est un flambeau.
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