
©District du Québec 2019
�

Gédéon 
Déclencheur 

Siffle à travers ce dont tu as besoin


Matériel 
• Trompettes 
• Vases 
• Rouleaux de papier de toilette 
• Papier de soie rouge et orange 
• Bac de plastique ou boite 
• Différents articles 

Étapes 
1. Avant la classe, préparez des torches en utilisant les rouleaux de papier de toilette et y mettant du 

papier de soie à l’intérieur. 
2. Placez les trompettes, les vases, les torches ainsi que divers autres objets dans le bac de plastique 

ou la boite. 
3. À votre signal, demandez aux enfants de regarder les éléments et d’en choisir un. 
4. Puis, demandez-leur de deviner quel objet sera utilisé dans l’histoire d’aujourd’hui. 
5. Après qu’ils aient choisi les objets, dites-leur que ceux qui ont sélectionné les trompettes, les vases 

ou les torches ont raison. 
6. Expliquez comment ce sont les trois choses que Dieu a demandé à Gédéon d’apporter au combat. 

Verset  
Psaumes 56.11 

Multimédia & Clips 

Images

Freebibleimages.org 

Clip-YouTube


GS Gédéon 
19 Gideon 
Gideon's Victory Lap: The Book of Judges 
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Leçon d’objet 

Dieu peut nous aider

  
Matériel 
• Trompette en jouet 

Étapes 
1. Dites : « Dieu peut nous aider de différentes façons. Pouvez-vous penser à un moment où Dieu 

vous a aidé? Écoutez bien la comptine suivante. Quand j’aurai fini de la réciter, vous devrez me dire 
une façon dont Dieu peut vous aider. » 

2. Récitez et mimez la comptine puis posez la question. 
3. Reprenez la comptine en encourageant les enfants à se joindre à vous pour la réciter et la mimer. 
4. Vous pouvez donner une trompette en jouet, un enfant à la fois, en récitant et mimant la comptine. 

Comptine 
• Dieu nous donne à manger 

 (Faites semblant de manger.) 
• Dieu nous donne à boire 

 (Faites semblant de boire.) 
• Nul besoin de nous inquiéter 

 (Hochez de la tête en signe de négation.) 
• Dieu a promis de pourvoir 

 (Pointez du doigt le ciel, puis votre bouche.) 

Chants 

www.youtube.com/PhilippeChasse

• Jésus aime tous les enfants 
• Il tient le monde dans ses mains 

Cœur du Père 

& Prière

  
Gédéon n’avait pas confiance en lui. Il pensait qu’il était trop petit 
pour accomplir des choses importantes 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 toi tu penses que tu es trop petit pour 
accomplir des choses importantes? Si Gédéon a réussi à vaincre 
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une armée avec seulement 300 soldats, toi aussi tu es capable. Comment a-t-il fait? Il a 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. 
Est-ce qu’il y a des choses que tu aimerais faire et que tu n’oses pas faire parce que tu te dis que tu es trop 
petit? 

Application : Le manteau et l’étiquette  
1. Vous aurez besoin d’un manteau ou d’une veste, des post-it et des crayons. 
2. Demandez aux enfants: « Qu’est-ce que les gens disent de toi et qui te font de la peine? » 

◦ Je n’obéis jamais, je suis trop bruyant, je parle trop, etc. 
3. Écrivez le mot sur un post-it et le donner à l’enfant, il devra venir le coller sur le manteau. 
4. 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. 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 a vérité. Dans le nom de Jésus, Amen. » 

5. Enlevez les étiquettes, puis jetez-les à la poubelle avec les enfants. 

Brico 

Fabrique ta trompette


Materiel 
• Rouleaux de papier 
• Papier épais 
• Papier d’aluminium 
• Ruban adhésif 

Étapes 
1. Dites aux enfants de former un entonnoir avec le papier épais. Dites-leur de le fixer avec du ruban 

adhésif. 
2. Demandez-leur ensuite de placer l’entonnoir en papier épais dans un des trous du rouleau de 

papier. Dites-leur d’utiliser encore le ruban adhésif pour que les deux éléments tiennent ensemble. 
3. Enfin, dites aux enfants de couvrir le tout avec le papier d’aluminium et de créer une anse pour la 

trompette. 

Activité 

Colorie ce dont tu as besoin

  
Matériel 
• Gabarit d’items (pièce jointe) 
• Crayons 
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Étapes 
1. Imprimez un gabarit d’items pour chaque enfant. 
2. Distribuez une copie à chaque enfant. 
3. Dites aux enfants qu’ils ne doivent colorier que les objets dont Gédéon avait besoin. 

Activité physique 

Qu’ont-ils utilisé?


Matériel 
• Images d’objets en lien avec l’histoire de Gédéon: cruche, 

trompette, flambeau, épée, bouclier 
• Deux cerceaux 

Étapes 
1. Placez-les cerceaux un à côté de l’autre. 
2. Identifiez les cercles avec un papier sur le cerceau. Écrivez 

« besoin » sur l’un et « pas besoin » sur l’autre. 
3. Placez les images autour des cercles. 
4. Demandez aux enfants de placer les objets dans le bon cercle. 

Collation 

Les torches de Gédéon


Matériel 
• Cornets de crème glacée 
• Cheetos (maïs soufflé au fromage) 

Étapes 
1. Donnez un cornet de crème glacée à chaque enfant. 
2. Dites-leur de le remplir avec des Cheetos. 
3. C’est une torche!
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