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Jean-Baptiste 
Déclencheur 

Le lunch (casse-croûte) de Jean-Baptiste 

Matériel 
• Boîte à lunch 
• Photos de sauterelles (ou des vraies!) 

  
Étapes 
1. Avant l’arrivée des enfants, préparez votre boite à lunch en y plaçant les photos des sauterelles. 
2. Dès leur arrivée, demandez -leur: « Qu’est-ce que vous avez mangé ce matin? Qu’est-ce que vous 

apportez dans votre lunch (casse-croûte) habituellement? Ce matin, dans ma boite à lunch, j’ai 
apporté ce que notre personnage mangeait habituellement. Qui a envie de voir ce que c’est? » 

3. Puis, choisissez un enfant et laissez-le ouvrir la boite à lunch et découvrir ce dîner peu habituel. 
4. Demandez-leur : « Qui aimerait manger des sauterelles pour diner? » 
5. Demandez-leur s’ils savent quel personnage de la Bible mangeait des sauterelles. 
6. Discutez du fait que Jean-Baptiste mangeait des sauterelles. 

Facultatif 
• Pour rire, dites-leur que vous avez une devinette: Pourquoi les sauterelles sont-elles aussi minces? 

Parce qu’elles sautent des repas!!! 

Verset  
Mathieu 11.11 

Multimédia & Clips 

Images

freebibleimages.org 

Clip-YouTube


1. L'histoire de Dieu: Jean-Baptiste (God's Story: John the Baptist in French) 
2. The Baptism of Jesus 
3. John the Baptist - JellyTelly 5 Minute Family Devotional 
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Leçon d’objet 
Quelle est ta mission?


Matériel 
• 1 jeu de cartes 

  
Étapes 
1. Sortez le jeu de cartes. 
2. En tenant les cartes face cachée, laissez les enfants en piger chacun une. 
3. Prenez les cartes de sorte que vous seul puissiez les voir. 
4. Demandez aux enfants de deviner quelle est la carte qu’ils ont pigée (2 ou 3 essais). 
5. Quand après plusieurs essais, ils n’ont toujours pas deviné, dites-leur qu’ils peuvent vous demander 

des indices. 
6. Ensuite, expliquez à quel point c’est plus facile pour eux de deviner leur carte quand vous les aidez. 

De même, il est plus facile de demander à Dieu ce que nous devrions faire au lieu d’essayer de 
deviner par nous-mêmes. 

Chants 

www.youtube.com/PhilippeChasse

• Dieu est bon 
• Bientôt très bientôt 

Cœur du Père 

& Prière

Tout un homme ce Jean-Baptiste! Il avait une détermination que l’on ne voit pas souvent dans la vie. Il avait 
compris sa mission: celle d’annoncer la venue du Sauveur et il était prêt à tout pour l’accomplir. Il était 
même prêt à mourir. 
Dieu le Père a préparé une mission pour chacun de nous. Pour certains, cette mission sera d’être un bon 
médecin, pour d’autres, ce sera d’être un bon travaillant dans une usine; pour certains, ce sera de devenir 
un pasteur et pour d’autres, un musicien, un artiste…  Cette mission, tu vas la découvrir au fur et à mesure 
que tu vas grandir. Mais pour le moment, Dieu a une mission pour toi. C’est la même que celle de Jean-
Baptiste: annoncer Jésus aux gens autour de toi. Comment? Par tes paroles et par tes actions. Tout 
comme Jésus nous a montré comment était le Père par ses actions, tu peux toi aussi montrer le cœur du 
Père aux gens par tes actions en les aimant, en pardonnant, en étant gentil et plein de compassion, en 
prononçant des paroles d’amour et de tendresse… C’est toute une mission importante que le Père nous 
confie, celle de le faire connaitre aux gens au travers nous. Es-tu prêt à remplir cette mission? Es-tu prêt à 
devenir un ambassadeur de Dieu le Père sur la terre et à refléter son cœur par tes actions et tes paroles? 
Les gens autour de toi ont besoin de toi. 

labiblevivante.com Page �2



©District du Québec 2019
�

Prière 
« Père, fais de moi un ambassadeur pour ton royaume, aide-moi dans la vie de tous les jours à démontrer 
qui tu es aux gens autour de moi par mes paroles et mes actions. Aide-moi à être différent des autres 
parce que Jésus vit en moi, parce que je suis une lumière dans le monde et que j’ai une mission: celle 
d’amener les gens à toi. Amen. » 

Application 
Temps de discussion

Discutez avec les enfants des actions qu’ils peuvent poser pour démontrer l’amour du Père en action aux 
gens. À vous de trouver des mises en situations et de leur demander comment ils devraient agir selon le 
cœur du Père. 
Exemple : Dans la cour de l’école, un élève intimide un autre élève. Comment devrais-tu agir ? 

Brico 

Masque de héros 


Matériel 
• Masque blanc (demi-masque vénitien) 
• Peinture acrylique 
• Pinceaux  

  
Étapes 
1. Distribuez un masque et un pinceau à chaque enfant. 
2. Dites aux enfants de les décorer à l’aide de la peinture acrylique. 
3. Rappelez-leur que Jean-Baptiste a été un grand héros dans la Bible. 

 

Activité 

Quiz sur Jean-Baptiste


Matériel 
• Plat de sauterelles (images) avec des pointages 
• Plat avec les questions (pièce jointe quiz Jean-Baptiste)  

  
Étapes 
1. Avant la classe, imprimez des images de sauterelles et inscrivez un pointage derrière chacune de 

celles-ci. 
2. Mettez les questions dans un plat et les sauterelles dans un autre plat avec le pointage mystère. 
3. Séparez les enfants en 2 ou plusieurs équipes. 
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4. L’animateur pige une question dans le plat à questions et chaque équipe pige une sauterelle pour 
déterminer le nombre de points que cette question rapportera à l’équipe si la bonne réponse est 
donnée. 

Activité physique 

Mission! 


Matériel 
• Aucun 

  
Étapes 
1. Tous les enfants sont couchés par terre, les yeux fermés. 
2. L’animateur se promène et touche la jambe d’un enfant pour lui signifier que ce sera lui Jean-

Baptiste. 
3. Ensuite, l’animateur crie Mission! Tous les enfants se lèvent alors et celui qui est le « Jean-

Baptiste » crie: Mission! Mission! (pour signifier que c’est lui qu’on a désigné) et essaie de toucher 
les autres enfants. Durant toute la durée du jeu, le « Jean-Baptiste » doit crier Mission! Mission! 

4. Quand un enfant est touché, il s’assoit par terre à l’endroit où il a été touché. Le jeu s’arrête quand 
tous les enfants ont été touchés par Jean-Baptiste! 

Collation 

Le menu de Jean-Baptiste 


Matériel 
• Gâteaux Roulés suisses du commerce 
• Bretzels 
• Yeux en bonbons 
• Petites assiettes 

Étapes 
1. Donnez 1 gâteau à chaque enfant. 
2. Dites-leur d’y insérer 6 bretzels de manière à faire les antennes et les pattes. 
3. Dites-leur de placer 2 yeux en bonbons en avant du gâteau. 
4. Voici un criquet!
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