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Jacob 
Déclencheur 

Le panier de bénédictions


Matériel 
• Papier déchiqueté 
• Bonbons de toutes sortes 
• Petits jouets 

Étapes 
1. Mettez toutes les surprises dans un bac avec du papier déchiqueté et faites piger les enfants. 
2. Dites-leur que Dieu veut toujours nous donner de bonnes choses et qu’on peut lui faire confiance. 

Même si on ne sait pas en avance ce qui nous attend, on peut espérer uniquement de bonnes 
choses. 

3. Dites-leur que tout comme ils ont décidé de piger dans le bac sans hésitation en vous ont faisant 
confiance qu’il y aurait des bonnes choses, ils peuvent faire confiance à Dieu. 

Verset  
Hébreux 11.21 

Multimédia & Clips 

Images

freebibleimages.org 

Clip-YouTube


1. ESAU ET JACOB - Ancien Testament ép. 11 - VF 
2. God's Story: Jacob and Esau 
3. Jacob lutte avec Dieu 
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Leçon d’objet 

Mettre le focus sur les bénédictions

  
Matériel 
• Petits cailloux (1 pour chaque enfant) 
• Petits bonbons (1 pour chaque enfant) 

Étapes 
1. Donnez à chaque enfant un caillou et un petit bonbon. 
2. Demandez aux enfants de placer les cailloux dans leurs chaussures et les 

bonbons dans leur bouche. 
3. Conduisez-les dans une courte promenade. 
4. Après la promenade, interrogez le groupe sur son expérience. La plupart des enfants s’attarderont 

sur l’inconfort du caillou et en diront peu sur le bon goût du bonbon. 
5. Expliquez que, parfois, nous nous concentrons sur les petites difficultés (cailloux) qui font partie de 

la vie et que nous oublions les bonnes choses (les bonbons) qui nous entourent. 
6. Enfin, discutez de l’importance de compter les bénédictions de notre vie. 

Chants 

www.youtube.com/PhilippeChasse

• Dieu est bon 
• Viens simplement 

Cœur du Père 

& Prière

  
Jacob était tellement désespéré de recevoir la bénédiction de son père qu’il l’a trompé. Il lui a menti et a 
volé la bénédiction qui appartenait à son frère. Ce qu’il a fait est mal, il a menti, il a trompé son frère et il l’a 
volé. Ses actions n’étaient pas bonnes. Ce que nous devons voir dans cette histoire, c’est qu’il était prêt à 
tout pour recevoir la bénédiction de son père même à faire ce qui était mal.  
Nous voulons tous être bénis, nous voulons tous que le Père nous bénisse, mais tu n’as pas besoin de 
faire le mal pour cela. Dieu le Père nous promet qu’il va nous bénir. Dieu le Père a un bon plan pour ta vie 
et les seules choses que tu as à faire est de lui faire confiance, de marcher dans ses voies et la 
bénédiction viendra. Réalise ce matin que tu es déjà béni. 
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Prière 
« Je te remercie Père pour toutes les bénédictions que tu me donnes, merci parce que tu prends bien soin 
de moi, aide-moi à bénir les autres moi aussi en retour. Amen. » 
  
Application 
Faites une liste avec les enfants des bénédictions qu’ils ont.  
• De la nourriture à chaque jour 
• Des maisons 
• Des écoles, etc. 

Brico 

Les bras de Jacob 


Matériel 
• Gabarit des bras de Jacob (pièce jointe) 
• Feuille en mousse 
• Boules de coton (ouate) 
• Crayons de couleur foncée 
• Fusil à colle 
• Colle 

Étapes 
1. Imprimez le modèle des bras pour tous les enfants. 
2. Dites aux enfants de tracer deux bras de Jacob sur une feuille de mousse à l’aide du gabarit. La 

couleur de la feuille de mousse n’a pas d’importance, car elle sera recouverte de coton. 
3. Découpez les deux formes. 
4. Dites aux enfants de coller deux cure-pipes sur les côtés de chaque bras de mousse à l’aide d’un 

fusil à colle. 
5. Demandez ensuite aux enfants de coller des boules de coton sur les bras en mousse. Dites aux 

enfants de couvrir complètement les bras. 
6. Dites-leur de colorier la ouate avec un crayon-feutre. 
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Activité 

Tu es béni! 


Matériel 
• 1 cadeau 
• 1 dé 
• Foulard, mitaines et chapeau 

Étapes 
1. Avant la classe, préparez le cadeau. Emballez-le dans plusieurs boites. Une 1re boite doit être 

emballée et placée dans une 2e boite qui doit aussi être emballée, puis placée dans une 3e boite un 
peu plus grande et ainsi de suite… Vous pouvez rendre les boites difficiles à déballer: beaucoup de 
papier, de ruban adhésif, etc. 

2. Placez les joueurs en rond. 
3. Le 1er enfant lance le dé au joueur à sa droite qui fait de même jusqu’à ce qu’un des joueurs tombe 

sur un 6. 
4. Quand c’est le cas, il doit revêtir les mitaines, le foulard et le chapeau. Ainsi habillé, il peut déballer 

le cadeau jusqu’à ce qu’un autre participant obtienne un 6. Le dé doit continuer de rouler pendant 
que le cadeau est déballé. Lorsqu’un autre participant obtient un 6, ce dernier doit alors 
« déshabiller » le joueur chanceux précédent (lui enlever les mitaines, le foulard et le chapeau) et 
les revêtir à son tour pour essayer de déballer le cadeau. 

5. Le jeu se poursuit ainsi jusqu’à ce qu’un joueur réussisse à déballer le cadeau. Ce dernier lui 
appartient alors. 

6. Attention! On doit avertir les joueurs que le cadeau est fragile (même si ce n’est pas le cas). Ils 
doivent donc le manipuler avec précaution (ne pas le frapper ni le mordre). Et évidemment, ils 
doivent le manipuler seulement s’ils ont les mitaines dans les mains. 

Activité physique 

Jeu serpent et échelles géant


Matériel 
• Ruban adhésif de construction 

Étapes 
1. Avant la classe, créez un jeu de serpent et échelle géant avec du 

ruban adhésif de construction sur le sol. Idéalement, cela prend 
une grande salle. Vous pouvez aussi vous en procurer un au 
magasin (toile de plastique). 

2. Faites référence à l’échelle qui était dans le rêve de Jacob. 
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Collation 

L’échelle de Jacob


Matériel 
• Biscuits ou gâteaux pour la base 
• Crémage à gâteau blanc 
• Bretzels pour les barreaux de l’échelle 
• Petites assiettes 
• Couteaux de plastique 

Étape 
1. Donnez un biscuit ou un morceau de gâteau dans une assiette à tous les enfants. 
2. Dites-leur d’y étendre du crémage, puis d’y ajouter les bretzels en forme d’échelle.
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