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Jacob 
Déclencheur 

Jeu sensoriel


Matériel 
• Carrés sensoriels (papier de verre, fausse fourrure, papier lisse, plumes) 

Étapes 
1. Placez les carrés sensoriels sur une table avant l’arrivée des enfants. 
2. Rassemblez les enfants autour de la table où vous avez placé les carrés sensoriels. 
3. Expliquez-leur que Jacob et Ésaü avaient des peaux différentes. 

Facultatif 
• Encouragez-les à toucher les différentes textures. 
• Vous pouvez demander aux enfants de toucher leur propre peau et de la comparer aux carrés 

sensoriels. 

Verset  
Hébreux 11.21 

Multimédia & Clips 

Images

Freebibleimages.org 

Clip-YouTube


6 Jacob & Rachel 
Bible Stories | JACOB'S DREAM | Latest Bible Stories For Kids HD | Kids Special Stories 
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Leçon d’objet 

Dieu est avec moi toujours (3)

  
Matériel 
• Illustration sur carton des enfants (pièce jointe) 
• Illustration sur carton d’un enfant qui joue (pièce jointe) 
• Illustration sur carton d’une maison (pièce jointe) 
• Illustration sur carton d’un enfant qui dort (pièce jointe) 

Étapes 
1. Coupez un carton de format affiche en quatre. 
2. Collez les illustrations suivantes sur les cartons: des enfants, un enfant qui joue, une maison et un 

enfant qui dort. 
3. Désignez quatre enfants pour tenir les cartons. 
4. Demandez aux autres enfants de montrer le carton qui correspond à la partie de la comptine qui est 

récitée. 
5. Désignez quatre autres enfants pour tenir les cartons. 
6. Récitez et mimez la strophe. 

  
Comptine 
• Dieu est avec moi toujours 

 (Pointez le doigt vers le ciel, puis vers vous.) 
• Quand je joue et quand je cours 

 (Faites semblant de courir.) 
• Dans ma maison Dieu me voit 

 (Joignez les mains au-dessus de la tête pour simuler un toit.) 
• Même quand je dors, Dieu est là 

 (Inclinez la tête sur les mains jointes.) 

Chants 

www.youtube.com/PhilippeChasse

• Tu vins du ciel  
• Je te louerai  
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Cœur du Père 

& Prière

  
Ce matin nous allons parler de bénédiction. Qu’est-ce qu’une bénédiction? 
Une bénédiction c’est un cadeau, un cadeau que Dieu nous donne. 
Jacob voulait tellement recevoir la bénédiction (le cadeau) de son papa 
qu’il a menti et volé pour l’obtenir. Il a menti à son papa et il a volé la 
bénédiction de son frère. Ce qu’il a fait est mal. Il a mal agi. 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, nous aimons tous cela recevoir des cadeaux. 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 et de marcher dans ses voies et la bénédiction viendra. Il a des 
bénédictions, des cadeaux pour nous tous.  

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 

Le rêve de Jacob


Materiel 
• Boules de coton (ouate) 
• Bâtonnets d’artisanat en bois (bâtons de 

popsicle) 
• Papier de construction bleu, vert et brun 
• Image d’ange (pièce jointe) 
• Image de Jacob (pièce jointe) 
• Colle 
• Crayons-feutres 
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Étapes 
1. Avant la classe, découpez les images des anges et celles de Jacob. Découpez des bandes dans le 

papier de construction vert et faites des incisions dans le haut de celles-ci pour faire un effet de 
gazon. Dans le papier de construction brun, découpez plusieurs cercles de la grandeur de la tête de 
Jacob. 

2. Donnez un papier de construction bleu à tous les enfants. 
3. Donnez une image de Jacob, quelques images d’anges, une bande de papier de construction vert et 

un cercle de papier de construction brun à chaque enfant. 
4. Donnez des bâtonnets d’artisanat en bois à chaque enfant et demandez-leur de les colorier. 
5. Dites aux enfants de créer une échelle sur toute la hauteur du papier avec les bâtonnets d’artisanat 

en bois puis de la coller. 
6. Dites-leur de coller des boules de coton en haut du papier de construction bleu. C’est le ciel. 
7. Demandez-leur de collez la tige verte en bas du papier de construction bleu. C’est le gazon. 
8. Dites-leur de coller le cercle brun sur le « gazon » et de coller ensuite Jacob par dessus le cercle. 
9. Enfin, demandez aux enfants de coller les anges sur le papier de construction bleu. 

Activité 

La fille dont personne ne voulait 

  
Matériel 
• 3 verres en plastique 
• 2 petits jouets 

Étapes 
1. Mettes 3 verres en plastique sur une table et placez 2 petits jouets sous deux d’entre eux. 
2. Mélangez les verres. 
3. Demandez aux enfants d’essayer de deviner quel est le verre dans lequel il n’y a rien. 
4. Faites-le lien avec l’histoire. Dans la Bible, Laban a joué un tour à Jacob. 

Activité physique 

L’échelle de Jacob


Matériel 
• 10 Morceaux de carton pour affiche de 3″ x 14″(7x35cm) 
• 40 verres en plastique 
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Étapes 
1. Séparez le groupe en deux équipes. 
2. Donnez cinq morceaux de carton et une pile de verres à chaque équipe. 
3. Dites aux enfants qu’à votre signal, ils doivent construire la plus haute échelle. 
4. Après une minute, l’équipe ayant l’échelle la plus haute gagne. 

Collation 

L’échelle de Jacob


Matériel 
• Biscuit graham (ou biscuit sec) 
• Bretzel 
• Glaçage blanc 
• Couteaux en plastique 
• Assiettes 
• Serviettes de table 

Étapes 
1. Donnez un biscuit graham à chaque enfant. 
2. Dites aux enfants d’étendre le glaçage sur le biscuit. 
3. Dites-leur de placer les bretzels sur le biscuit de manière à former une échelle. 
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