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Jonas 
Déclencheur 

L’intérieur du poisson


Matériel 
• Seau 
• Papier bleu 
• Sac de poubelle 
• Image de poisson 
• Gélée jaune (jello) 
• Objets variés: ballon rebondissant, trombones géants, jouets en plastique, etc. 
• Image d’une personne 

 
Étapes 
1. Mettez le sac poubelle dans le seau et enveloppez le seau dans du papier bleu. 
2. Collez l’image de poisson sur le devant du sceau en le plaçant de manière à ce que sa bouche soit 

vers le haut. 
3. Dans le seau, faites de la gelée jaune (jello). 
4. Ensuite, ajoutez les objets variés dans la gelée jaune qui est dans le seau avec l’image d’une 

personne qui représente Jonas. Laissez la gelée figer dans le réfrigérateur. 
5. Demandez aux enfants, à tour de rôle, de fouiller dans le seau pour trouver Jonas. 
6. Faites le lien avec l’histoire que vous raconterez. Dans la Bible, Jonas a été dans un poisson. 

Verset  
Psaumes 139.1-2 

Multimédia & Clips 

Images

freebibleimages.org 

Clip-YouTube


1. God's Story: Jonah 
2. Jonah and the Fish 
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Leçon d’objet 

J’aime la façon dont Dieu m’a créé

  
Matériel 
• Image d’un soleil 
• Bible 

Étapes 
• Demandez à un enfant de prendre l’image du soleil et de la montrer 

aux autres enfants. 
• Dites : « Mes yeux voient (le soleil). Que voient vos yeux? Dieu a fait (le soleil). J’aime voir (le 

soleil). » 
• Répétez la démarche pour les deux autres formes. 
• Dites la comptine à mimer encore une fois. 
• Après avoir dit la dernière ligne, dites : J’aime mes yeux qui voient le soleil, la lune et les étoiles. 

Merci, mon dieu pour mes yeux qui voient. » 

Comptine 
• J’aime la façon dont Dieu m’a créé 

 (Pointez le ciel du doigt et hochez la tête en souriant.) 
• De la tête, jusqu’aux pieds 

 (Touchez la tête, puis les pieds.) 
• Ce que j’aime? Eh bien, voyons… 

 (Étendez les mains en signe d’interrogation, puis tapotez la joue en signe de réflexion.) 
• Je vais vous le dire : 1, 2, 3. 

 (Comptez avec les doigts.) 

Chants 

www.youtube.com/PhilippeChasse

• Il y avait des crocodiles 
• Je veux te louer 
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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 remplir, 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, celui d’obéir ou de désobéir. Comme quand nos parents 
nous demandent quelque chose et qu’on sait qu’on doit obéir et qu’on décide de ne pas le faire. Quand 
nous choisissons de désobéir, nous devons vivre avec les conséquences qui viennent avec notre 
désobéissance.  
Pour Jonas, la conséquence de sa désobéissance a été 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 pour 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.   
  
Prière 
« Père, je te demande pardon pour toutes les fois où j’ai choisi de désobéir au lieu d’obéir. Aide-moi à ne 
jamais oublier que tu es là avec moi en tout temps, et que tu m’aides à obéir. 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. » 

Brico 

Jonas et la baleine


Matériel 
• 2 assiettes en papier 
• Papier de construction 
• Images d’objets (Pdf) 
• Ciseaux 
• Peinture bleue et rose 
• Yeux mobiles 
• Colle 
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Étapes 
1. Avant l’enseignement, imprimez la feuille d’objets ainsi que le gabarit de la baleine pour chaque 

enfant. 
2. Distribuez les feuilles aux enfants et demandez-leur de découper les objets. 
3. Dites aux enfants de découper les 3 nageoires et la queue de la baleine. 
4. Demandez-leur de peindre les nageoires et l’extérieur d’une assiette en bleu. 
5. Puis dites-leur de peinturer (peindre) l’intérieur d’une assiette rose. 
6. Dites aux enfants de coller la queue sur l’assiette bleue. 
7. Ensuite, dites-leur de coller les nageoires sur les côtés de l’assiette. 
8. Dites-leur de coller les deux assiettes ensemble. Assurez-vous que le côté rose soit à l’intérieur de 

l’assiette et placée sous l’autre assiette. 
9. Placez tous les objets dans la bouche de la baleine. 

Activité 

Nourrir le poisson

  
Matériel 
• Pot en plastique 
• Pompons 
• Pinces en plastique 
• Papier de construction bleu 
• Yeux mobiles 
• Grand bac en plastique 

Étapes 
1. Avant la classe, préparer le poisson. Pour ce faire, découpez une queue de poisson dans le papier 

de construction bleu et collez-le sur le pot en plastique. 
2. Placez les pompons et le pot en plastique (poisson) dans le grand bac en plastique. 
3. Demandez aux enfants, à tour de rôle, d’utiliser les pinces en plastique pour mettre les pompons 

dans le pot en plastique afin de représenter le poisson qui mange Jonas. 

Activité physique 

Le poisson mange Jonas


Matériel (pour le jeu) 
• Le poisson 
• Jonas 
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Étapes 
1. Dites aux enfants d’essayer de mettre Jonas dans le poisson en n’utilisant qu’une seule main. 

 
Matériel (pour fabriquer le poisson et Jonas) 
• Verre de plastique bleu 
• Yeux mobiles (grandeur moyenne) 
• Colle ou ruban adhésif deux faces 
• Gabarit de queue (pièce jointe) 
• Papier de construction bleu 
• Ficelle 
• Ballon blanc ou jaune 
• Feutre permanent 
• Farine ou riz 

 
Étapes (pour fabriquer le poisson et Jonas) 
1. Faites un trou dans le fond du verre. 
2. Coupez une ficelle d’environ un mètre de long. 
3. Enfilez la ficelle à travers le trou et attachez-la à elle-même de l’autre côté du verre. Il y aura donc 

une ficelle enroulée et attachée autour d’un bord du verre. 
4. Imprimez et découpez le modèle de la queue. 
5. Collez la queue sur la base du verre à l’aide de la colle ou du ruban adhésif à deux faces. 
6. Remplissez un ballon blanc ou jaune de farine ou riz sans le gonfler et attachez-le. 
7. Demandez aux enfants de dessiner une personne sur le ballon avec le feutre permanent. 
8. Attachez le ballon au bout de la ficelle. 

Collation 

L’arbre de Jonas


Matériel 
• Bretzels (9 par enfant) 
• Gros bretzel (1 par enfant) 
• Raisins (17 grains par enfant) 
• Assiettes 
• Serviettes 

Étapes 
1. Donnez une assiette à chaque enfant. 
2. Placez les ingrédients devant les enfants et demandez-leur de reproduire un arbre. 
3. Expliquez comment l’arbre de Jonas a poussé et fut détruit en peu de temps.
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