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Jean-Baptiste 
Déclencheur 

Dégustation


Matériel 
• Miel

• Vers en jujubes (mini vers en gelée)


Étapes 
1. Faites déguster du miel et des vers en jujubes aux enfants.

2. Faites-le lien avec l’histoire que vous raconterez. Dans la 

Bible, Jean-Baptiste mangeait du miel et des sauterelles.


Verset  
Matthieu 11.11 

Multimédia & Clips 

Images

Freebibleimages.org 

Clip-YouTube


1. GS John the Baptist French 
2. The Baptism of Jesus  

Leçon d’objet 

Un messager est prêt


Matériel 
• 3 cartes en forme de sapin

• Personnage de Jean (pièce jointe )

• Personnage de Marie et Joseph avec une mangeoire (pièce 
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jointe )

• Personnage du bébé Jésus dans la crèche (pièce jointe )


Étapes 
1. Préparez des cartes en forme de sapin et découpant 3 sapins sur du papier de 

construction vert de 5 cm de large dans le bas par 7 cm de haut.

2. Imprimez les images de Jean, de Marie et Joseph et du bébé Jésus dans la 

crèche.

3. Collez Jean sur la carte 1.

4. Collez Marie et Joseph sur la carte 2.

5. Collez bébé Jésus sur la carte 3.

6. Dites les phrases ci-dessous pendant que vous montrez les images.


Comptine 
• Un messager est prêt pour annoncer la bonne nouvelle


	 (Montrez la carte 1 de Jean.)

• Une famille est prête à l’accueillir


	 (Montrez la carte 2 de Marie et Joseph.)

• Une mangeoire pleine de paille est prête


	 (Montrez la mangeoire sur la carte 2.)

• Une place spéciale est prête pour le bébé Jésus


	 (Montrez la carte 3 de Jésus.)


Chants 

www.youtube.com/PhilippeChasse

• Il y avait des crocodiles 
• Shalom averim 

Cœur du Père 

& Prière


Tout un homme ce Jean-Baptiste! Il avait compris sa mission, 
celle d’annoncer la venue du Sauveur et il était prêt à tout pour 
accomplir sa mission. 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 ou un 
bon pasteur, 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, celle 
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d’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, avec 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 de nous. 

Es-tu prêt à remplir cette mission? À faire connaitre l’amour du père aux gens autour 
de toi? Par tes paroles et tes actions? Les gens autour de toi ont besoin de toi?

 

Prière 
« Père, 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, 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 situation et de leur demander 
comment ils devraient agir selon le cœur du Père.

Ex : À la garderie, un ami te vole ton jouet. Comment devrais-tu agir?


Brico 

Colombe


Matériel 
• Gabarit de la colombe (pièce jointe)

• Peinture ou gouache de plusieurs couleurs

• Cure-oreilles (coton-tiges)


Étapes 
1. Avant le début de la classe, imprimez le gabarit de la 

colombe en plusieurs exemplaires.

2. Distribuez à chaque enfant 1 feuille de gabarit de la colombe. Installez des 

assiettes avec de la peinture de plusieurs couleurs différentes.

3. Distribuez à chaque enfant des cure-oreilles (coton-tiges).

4. Demandez aux enfants de tremper leur cure-oreille (coton-tige) dans la peinture 

et de faire des petits points à l’intérieur de l’image de la colombe. Ils peuvent 
changer de cure-oreille (coton-tige) pour changer de couleur.


5. Pendant le bricolage, faites un retour sur l’histoire du jour : lors du baptême de 
Jésus, le Saint-Esprit est descendu sur lui sous la forme d’une colombe.


labiblevivante.com Page �3

http://labiblevivante.com/wp-content/uploads/2019/01/Brico-Jean-Baptiste-PS.jpg


©District du Québec 2019
�

Activité 

Jeu de mémoire Jean-Baptiste


Matériel 
• Images


 

Étapes 
1. Prenez des images qui résument l’histoire et créez un 

jeu de mémoire (sauterelles, miel, désert, eau, Jean 
Baptiste, Jésus, etc.).


Activité physique 

Le manteau de Jean Baptiste


Matériel 
• Laine brune


Étapes 
1. À l’avance, découpez plusieurs petits bouts de 

laine brune et cachez-les partout dans la pièce.

2. Expliquez aux enfants que Jean-Baptiste portait un manteau de poils de 

chameau. Dites aux enfants que son manteau a disparu et qu’ils doivent retrouver 
tous les (morceaux de) poils dans la salle.


3. À votre signal, dites aux enfants de trouver tous les poils le plus rapidement 
possible.


Collation 

L’insecte


Matériel 
• Raisins verts

• Glaçage

• Pépites de chocolat

• Cure-dents
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Étapes 
1. Avant la classe, préparez les « insectes ». Insérez 3 raisins dans chaque cure-

dent. Mettez 2 petits points de glaçage sur la pointe d’un raisin et déposez-y 2 
pépites de chocolat de manière à créer 2 yeux.


2. Distribuez à chaque enfant un « insecte » et dégustez-les avec eux en faisant un 
lien avec l’histoire du jour.
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