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Jean 
Déclencheur 

Dessin des disciples


Matériel 
• Feuilles à colorier des disciples (dessin) 
• Crayons à colorier 

Étapes 
1. Imprimez plusieurs feuilles à colorier des disciples. 
2. Dès l’arrivée des enfants, demandez-leur de colorier les 

amis de Jésus et dites-leur que l’histoire du jour porte 
sur l’un d’eux : Jean. 

Verset  
1 Jean 3.18 

Multimédia & Clips 

Images

freebibleimages.org 

Clip-YouTube


1. www.theobule.org - La pêche miraculeuse 
2. Film d'animation LA BIBLE : la pêche miraculeuse 
3. Slapstick Theater (John's Letter About Love) 
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Leçon d’objet 

Les amis

  
Matériel 
• Coeurs en papier (1 par enfant) 

Étapes 
1. Donnez 1 cœur à chaque enfant. 
2. Demandez aux enfants de le tenir sur leur cœur. 
3. Récitez et mimez la comptine. Encouragez les enfants à faire les gestes avec vous. 

Comptine 
• Les amis font plein de choses amusantes 

 (Étendez les mains, les paumes tournées vers le haut.) 
• Ils s’aiment, se parlent et parfois ils chantent 

 (Montrez le cœur, puis la bouche; bougez les mains comme pour diriger un chant.) 
• Écouter, aider, apprendre et partager 

 (Placez la main en entonnoir autour de l’oreille; étendez les mains, montrez la tête; étendez les   
 mains puis joignez-les sur le côté, paumes tournées vers le haut.) 
• Faire ces choses ensemble, c’est ça l’amitié 

 (Étendez les mains; repliez les bras pour vous étreindre.) 

Chants 

www.youtube.com/PhilippeChasse

• La B.I.B.L.E. 
• Il tient le monde dans ses mains 

Cœur du Père 

& Prière

  
Jean est reconnu pour avoir été un amoureux de Dieu et quelqu’un qui croyait 
passionnément en l’importance d’aimer Dieu et d’aimer les autres. Il a écrit 5 
livres du Nouveau Testament et il parle beaucoup de l’amour dans ses livres. 
Il a été appelé l’apôtre de l’amour. 
Ça serait si plaisant que nous puissions aussi nous reconnaitre comme des 
gens qui aiment, comme les fils et filles du Père rempli d’amour. Est-ce que c’est facile de toujours aimer 
les gens? Oh que non! Nous avons tous des gens autour de nous qui sont difficiles à aimer parce que leurs 
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actions nous déplaisent, parce qu’ils nous ont fait du mal avec leur paroles ou leurs gestes, etc. Mais 
qu’est-ce que le Père attend de nous? Il s’attend à ce qu’on aime tout le monde. Oh! Pas facile ça, mais 
faisable si on apprend à aimer avec l’aide du Père. Quand on n’aime pas quelqu’un, ça crée un malaise, un 
inconfort dans nos cœurs, on ne se sent pas bien. Quand tu n’aimes pas quelqu’un, ça parait dans ta façon 
d’agir avec et dans ta façon de lui parler. Tu ne veux pas lui parler, tu ne veux pas le voir. Ce n’est pas 
agréable pour toi ni pour les autres. S’il y a des gens dans ta vie que tu n’aimes pas, et avec lesquels tu es 
en chicane, tu as la possibilité ce matin de vivre en paix à nouveau dans ton cœur. Est-ce que la situation 
va changer en un instant? Non, mais ton attitude et ton cœur eux peuvent changer en un instant. Et le Père 
va t’aider à trouver le moyen de régler la chicane, le conflit. 
La Bible nous appelle à vivre en paix avec tous les hommes. Est-ce que ça veut dire qu’on doit être ami 
avec tout le monde? Non, ça veut dire que dans notre cœur, on doit aimer les gens et être en paix avec 
eux. 
  
Prière ensemble 
« Père, tu vois ce que je vis en ce moment, tu vois qu’il y a cette personne que j’ai de la misère à aimer et 
tu connais les raisons pour lesquelles je ne l’aime pas. Père je te demande pardon pour toutes les 
mauvaises pensées que j’ai dans mon cœur envers elle et pour toutes les paroles méchantes que j’ai pu 
dire à propos d’elle. Je te demande pardon. 
Je te demande de me donner de l’amour envers elle, montre-moi comment l’aimer avec ton cœur. Merci de 
m’aider et de ne pas m’abandonner. Merci de m’aider à bien me comporter envers cette personne à partir 
de maintenant. Amen. » 

Application 
Demandons au Père s’il y a des gens que nous n’aimons pas. 
** Invitez les enfants à trouver un endroit tranquille dans la classe où ils pourront se concentrer sur Dieu et 
rentrer en eux-même. 
Est-ce qu’il y a des gens que tu n’aimes pas autour de toi? Des gens que tu ne voudrais plus jamais revoir 
parce que soit ils t’ont fait du mal à toi ou qu’ils en ont fait à un membre de ta famille? Tu as la possibilité ce 
matin de te débarrasser de cette colère et de cette haine envers cette personne. Fais-toi un cadeau ce 
matin en choisissant de pardonner et de commencer à aimer la personne.  

Brico 

À la pêche


Matériel 
• Papier de construction bleu 
• Papier de constructions de différentes couleurs 
• Papiers à muffins ou petits gâteaux 
• Bâton de colle 
• Yeux mobiles 
• Marqueur noir 
• Crayons 
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Étapes 
1. Donnez un carton bleu à chaque enfant. 
2. Dites aux enfants de prendre des papiers à muffins et de les disposer à l’endroit désiré sur leur 

carton bleu pour faire les corps des poissons. 
3. Dites-leur de découper des triangles dans les papiers à construction pour créer les queues des 

poissons. 
4. Dites-leur de coller les éléments sur leur carton. 
5. Ensuite, demandez-leur de coller un oeil mobile sur chaque poisson et d’utiliser un marqueur noir 

pour dessiner une bouche sur chaque poisson. 
6. Dites aux enfants d’utiliser des crayons blancs pour faire des bulles d’air au-dessus des poissons et 

des crayons bleus pour dessiner des vagues. 
7. Laissez les enfants dessiner des plantes ou d’autres créatures dans la mer. 
8. Faites le lien avec l’histoire dans la Bible: Jean était un pêcheur. 

Facultatif 
• Vous pouvez utiliser des papiers à muffins ou à petits gâteaux de différentes tailles (standard et 

mini). 
• Pour les nageoires, vous pouvez couper des triangles de couleurs à l’avance. 
• Pour les bulles, vous pouvez changer le matériau pour ajouter de la variété soit de la peinture 

blanche et une paille de papier, des paillettes bleues ou des étiquettes de renforcement blanches 
(oeillets). 

Activité 

La grotte


Matériel 
• Couvertures 
• Coussins 
• Chaises 

Étapes 
1. Apportez plusieurs couvertures, des coussins et des chaises. 
2. Demandez aux enfants de construire une grotte qu’ils pourront visiter. Ils auront besoin d’aide. 
3. Faites le lien avec l’histoire du jour : Jean a écrit le livre de l’apocalypse dans une grotte sur l’île de 

Patmos. 
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Activité physique 

Démontre ton amour


Matériel 
• Feuilles de différentes couleurs 

Étapes 
1. Découpez la feuille en forme de cœur. Faites-en plusieurs. Disposez les coeurs un peu partout dans 

la salle. 
2. Demandez aux enfants de marcher dans la classe. Puis commencez à dire différents mots. 
3. Dites aux enfants que lorsque vous mentionnerez le mot « amour », ils devront ramasser un cœur le 

plus vite possible. 
4. Ensuite, demandez-leur de se promener à nouveau et quand vous direz « partagez l’amour », ils 

devront trouver quelqu’un et échanger les cœurs. 
5. Recommencez autant de fois que vous voulez. 

Collation 

Pêchons le poisson


Matériel 
• Assiette en papier 
• Bretzels 
• Craquelins Goldfish 
• Glaçage 

Étapes 
1. Donnez une poignée de bretzels et de craquelins Goldfish sur une assiette en papier à chaque 

enfant. 
2. Puis, mettez un peu de glaçage dans leur assiette. 
3. Demandez aux enfants de tremper leur bretzel dans le glaçage et d’essayer de faire adhérer le 

poisson au bretzel. Ils feront ainsi semblant de pêcher.
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