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Jonas 
Déclencheur 

L’odeur de poisson et la route de Jonas


Matériel 
• Contenants 
• Objets malodorants (thon, sardines, parfum, chocolat noir, etc.) 

ou 
• Labyrinthe de Jonas (pièce jointe labyrinthe Jonas) 
• Miroir 

  
Étapes 
Je sens 
1. Avant la classe, préparez plusieurs contenants fermés contenant dont certains avec des articles 

«malodorants». Vous pourriez essayer des choses comme le parfum, le chocolat, les oranges, etc. 
Assurez-vous qu’un récipient contienne du poisson (le thon ou des sardines). 

2. Ne permettez pas aux enfants de voir ce qui se trouve à l’intérieur du contenant. 
3. Bandez les yeux des enfants et laissez-les essayer de deviner ce qui se trouve dans chaque 

contenant en les sentant. Dites-leur que l’histoire d’aujourd’hui a quelque chose à voir avec l’une de 
ces odeurs. Laissez les enfants essayer de deviner de quelle odeur il s’agit. 

Labyrinthe 
1.  Montrez aux enfants le labyrinthe préalablement imprimé. Demandez à l’un des enfants de regarder 

le labyrinthe dans un miroir et de tracer le chemin depuis le Départ jusqu’à Ninive. Permettez-lui de 
faire marche arrière et de prendre une autre direction s’il s’est trompé, mais insistez pour que 
l’enfant regarde le labyrinthe dans le miroir. (Si vous n’avez pas de miroir, vous pouvez utiliser 
simplement le labyrinthe.) 

2. Dites aux enfants: « Si au cours d’un voyage vous vous trompiez et preniez la mauvaise route, que 
feriez-vous? (Demi-tour pour prendre la bonne route.) Parfois nous prenons la mauvaise route, ou 
faisons de mauvais choix, dans la vie. » 

3. Demandez aux enfants de trouver un mot qui signifie s’arrêter de mal agir pour bien agir. Laissez-
leur le temps de faire des suggestions; puis écrivez Repentir au tableau. Et dites-leur que se repentir 
c’est de changer de direction. 

Verset  
Psaumes 139.1-2 
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Multimédia & Clips 

Images

freebibleimages.org 

Clip-YouTube


1. 7 Jonas et la baleine gloiretv com Dessins animés, histoire biblique 
2. Jonah and the Fish 
3. God's Story: Jonah 

Leçon d’objet 

Inséparables!

  
Matériel 
• Tablette de chocolat au caramel (Caramilk) 

  
Étapes 
1. Montrez une tablette de chocolat au caramel aux enfants et demandez-

leur s’ils peuvent séparer le chocolat du caramel. Suggestion: vous 
pourriez donner une tablette à chaque enfant et leur laisser tenter de 
faire la séparation. Ils vous diront que c’est impossible! 

2. Dites la leçon suivante aux enfants. C’est la même chose avec Dieu, c’est impossible que quelque 
chose puisse empêcher son amour de nous poursuivre. Même si on prend un bateau pour aller dans 
une direction opposée, même si on est fâché contre Dieu et qu’on veut fuir loin de lui. Son amour 
pour nous est grand et il nous poursuit! 

Chants 

www.youtube.com/PhilippeChasse

• Moi j'ai décidé 
• Oui c'est bon 
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Cœur du Père 

& Prière

  
Imagine un instant être avalé par un poisson, ça dû être terrifiant pour Jonas. Dieu avait donné une mission 
à Jonas et il n’a pas voulu la faire, il a plutôt décidé de fuir loin de Dieu en prenant un bateau dans la 
direction opposée où Dieu lui demandait d’aller. 
Oh que ça nous ressemble parfois, n’est-ce que pas? Nous avons tous vécu une situation où nous avons 
fait face à deux choix: obéir ou désobéir. Et nous avons tous vécu les conséquences liées au fait de 
désobéir. Quand on choisit la désobéissance, on en subit toujours les conséquences. Pour Jonas, ce fut 
d’être avalé par un poisson. Jonas a voulu fuir loin de Dieu, mais il n’a pas pu tout simplement parce que 
Dieu est partout et que l’amour que le Père a pour nous est plus grand que notre désobéissance. Même 
dans le ventre du poisson où ça sentait mauvais, le Père était là avec Jonas, il était là pour l’aimer, pour le 
rassurer et l’aider à choisir de faire le bien. Quand Jonas a décidé de faire le bien, le poisson l’a déposé sur 
la terre ferme et Jonas est allé annoncer l’Évangile à Ninive tout comme Dieu le lui avait demandé. 
Jonas était terrifié devant la mission que Dieu lui avait donnée. Il avait oublié qui il était, il avait oublié qu’il 
était un fils et que son Père était avec lui en tout temps, que son Père ne lui demanderait jamais quelque 
chose qu’il ne pouvait pas faire. Le Père est avec nous en tout temps et avec lui, nous sommes capables 
d’accomplir de grandes choses. Pourquoi fuir loin de lui? Le Père t’aime et il t’aime trop pour te laisser fuir 
loin de lui. Il te poursuit et il désire que tu vives une vie d’intimité avec lui et de cette vie d’intimité sortiront 
de grandes choses. N’aie pas peur de le poursuivre toi aussi, de partir à la recherche de son cœur. Laisse-
toi trouver par lui et trouve-le! 
  
Prière 
 « Père, si j’ai fui loin de toi, je te demande pardon. Si j’ai choisi de te désobéir dans un certain domaine de 
ma vie, je te demande pardon. Aide-moi à ne jamais oublier que tu es là avec moi en tout temps, même 
dans les temps les plus difficiles de ma vie. Aide-moi à me rappeler que je peux toujours compter sur toi en 
tout temps. Aide-moi à vivre dans ton amour et à l’expérimenter à chaque jour. Je t’aime. Amen. » 
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Brico 

Attrape-soleil de Jonas


Matériel 
• Carton 
• Crayons à colorier 
• Ciseaux 
• Modèle (pièce jointe) 
• Pellicule de plastique autocollante pour recouvrir les livres 
• Papier de soie 
• Ruban double-face 

  
Étapes 
1. Imprimez le modèle sur du papier cartonné pour chaque enfant. 
2. Demandez aux enfants de coller le modèle sur une feuille de papier de construction noire. 
3. Dites-leur maintenant de découper tout le blanc du modèle. Il ne restera que le contour du poisson. 

Toutefois, dites-leur de garder les yeux et la silhouette de Jonas. 
4. Distribuez un morceau de pellicule de plastique autocollante de la taille du poisson à tous les 

enfants. 
5. Dites-leur de placer leur poisson sur cette pellicule en prenant soin de mettre le papier de 

construction vers le bas. 
6. Ensuite, dites-leur de placer l’oeil et la silhouette dans le corps du poisson. 
7. Demandez-leur de remplir l’intérieur du poisson avec du papier de soie. 
8. Distribuez maintenant un 2e morceau de pellicule de plastique autocollante de la taille du poisson et 

dites-leur de l’utiliser pour couvrir l’autre face de leur poisson. 
9. Demandez-leur de découper les bords de leur poisson de manière à ce que la pellicule de plastique 

ne dépasse pas trop.    
10. Enfin, encouragez les enfants à coller leur poisson dans leur fenêtre avec du ruban double-face. 
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Activité 

Quiz sur Jonas


Matériel 
• Feuille du quiz 
• Marqueurs 

  
Étapes 
1. Distribuez aux enfants le quiz. 
2. Dites-leur de lire les questions et de surligneur la bonne réponse. 
3. Permettez-leur de chercher dans leur Bible. 

Dieu demande à Jonas d’aller: à Jérusalem, à Bagdad, à Ninive ou à Lourdes? 
- Au début de l’histoire, Jonas entend Dieu et : 

Il reste assis. 
Il se lève et va vers la ville que Dieu lui indique. 
Il se lève et s’enfuit loin de Dieu. 
Il s’endort sous un arbre.  

- Ensuite, Jonas s’embarque sur un navire et: un orage éclate, le soleil se lève, la pluie tombe, une 
tempête éclate. 

- Les matelots : sont heureux, prennent peur, se sauvent dans de petites embarcations, se jettent à l’eau. 
- Jonas : est sur le pont, aide les matelots dans leurs manoeuvres, dort au fond du bateau, prie Dieu. 
- Le capitaine demande à Jonas: de faire à manger, de les aider à mettre les chaloupes à l’eau, de prier 

vers Son Dieu, de baisser les voiles. 
- L’équipage tire au sort. Le sort désigne: le capitaine, un matelot, Dieu, Jonas. 
- Après avoir imploré le Dieu de Jonas, l’équipage: tue Jonas, le jette à l’eau, l’attache au mat, l’enferme 

dans la cale. 
- Jonas est englouti par : un requin, un dauphin, un grand poisson, une méduse. 
- Dans le ventre de l’animal, Jonas: pleure, dort, crie, prie. 
- Jonas promet : de ne plus s’endormir, d’aider les marins dans leurs manoeuvres, d’accomplir sa 

mission, de ne jamais aller à Ninive. 
- A Ninive, Jonas : s’endort, prêche la Parole, construit une maison, va à la synagogue. 
- Il annonce que Ninive sera détruite dans : 3 jours, 7 jours, 40 jours, 1 an. 
- Les gens de Ninive : se détournent de Dieu, changent de vie, enferment Jonas, sont indifférents. 
- Jonas réagit en : se fâchant, en faisant une grande fête, en souriant, en priant. 
- Jonas veut : mourir, grandir, vivre, manger avec les ninivites. 
- Jonas sort de Ninive et s’asseoit : au nord, au sud, à l’ouest, à l’est. 
- Il veut de l’ombre. Dieu fait pousser : un olivier, un ricin, un palmier, un sycomore. 
- Lorsque l’arbre meurt, Jonas : veut mourir, veut un autre arbre, se construit une cabane, rentre à Ninive. 
- Dieu explique à Jonas que : les humains comptent plus pour lui que les arbres, les humains sont à 

oublier, les humains comptent moins que les arbres. 
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Activité physique 

Tague Jonas


Matériel 
• Aucun 

Étapes 
1. Choisissez un enfant qui sera « le grand poisson » et qui se 

tiendra au centre de l’aire de jeu. 
2. Alignez tous les autres enfants d’un côté de la pièce. Ils seront  des « Jonas ». Oui, ils seront tous 

Jonas. 
3. Lorsque vous criez « tempête », les enfants essaient de courir d’un côté à l’autre de la pièce sans se 

faire toucher par le grand poisson. 
4. Celui qui se fait taguer restera au centre et deviendra un grand poisson supplémentaire. 
5. Le jeu se poursuivra jusqu’à ce qu’il ne reste qu’un seul « Jonas » et que tous les autres joueurs 

soient devenus des grands poissons. 

Collation 

Sushi en bonbons


Matériel 
• Carrés de riz soufflé (vous pouvez faire la recette maison ou 

acheter les carrés à l’épicerie) 
• Toutes sortes bonbons de gélatine (quelques-uns en forme de 

poissons) 
• Rouleaux aux fruits 
• Couteaux 
• Assiettes 

  
Étapes 
1. Coupez les carrés de riz soufflé en petites rondelles. Préparez-en plusieurs. 
2. Mettez le matériel sur la table. 
3. Distribuez plusieurs rondelles dans une assiette à chaque enfant. 
4. Dites aux enfants d’enrouler les rondelles dans les rouleaux aux fruits. Ce sont des sushis. 
5. Puis demandez-leur de décorer leurs sushis avec des bonbons. 
6. Faites le lien avec l’histoire du jour. Jonas a été dans le ventre d’un poisson.

labiblevivante.com Page �6


	Déclencheur
	L’odeur de poisson et la route de Jonas
	Matériel
	Étapes
	Labyrinthe
	Verset
	Psaumes 139.1-2
	Multimédia & Clips
	Images
	Clip-YouTube
	Leçon d’objet
	Inséparables!
	Matériel
	Étapes
	Chants
	www.youtube.com/PhilippeChasse
	Cœur du Père
	& Prière
	Prière
	Brico
	Attrape-soleil de Jonas
	Matériel
	Étapes
	Activité
	Quiz sur Jonas
	Matériel
	Étapes
	Activité physique
	Tague Jonas
	Matériel
	Étapes
	Collation
	Sushi en bonbons
	Matériel
	Étapes

