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Jonathan 
Déclencheur 

Sketch sur la vraie amitié


Matériel 
• Document du sketch (pièce jointe la PVA) 

  
Étapes 
1. Avant la classe, lisez le sketch et pratiquez-vous avec 2 autres 

adultes pour le jouer adéquatement. 
2. Présentez le sketch aux enfants. 
3. À la suite du sketch, discutez avec les enfants de ce qu’est la vraie amitié. 

Verset  
Proverbes 17.17 

Multimédia & Clips 

Images

freebibleimages.org 

Clip-YouTube


1. 8 David et Goliath gloiretv com Dessins animés, histoire biblique 
2. Slapstick Theater (Jonathan and David) 
3. 26 1 Samuel 20 David and Jonathan Lesson Video 
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Leçon d’objet 

Les fleurs

  
Matériel 
• Une fleur plantée dans un pot (un dessin si vous n’avez pas de fleurs en pot sous la 

main) 
  
Étapes 
1. Faites la leçon d’objet suivante. 

◦ Aujourd’hui, j’ai apporté cette fleur. Comme vous le savez, il y a différentes sortes de fleurs. 
Chacune est spéciale et unique. L’amitié c’est comme cette fleur. Il faut que je prenne soin 
d’elle, que je lui donne à boire pour qu’elle ne sèche pas, pour qu’elle grandisse en bonne 
santé. Si je la garde dans ce pot, elle vivra plus longtemps. 

◦ La Bible dit que si nous voulons un ami, nous devons nous comporter en ami, c’est-à-dire, 
traiter notre ami comme nous voulons qu’il nous traite: avec amour, avec compréhension, 
en l’écoutant, en étant attentif à ses besoins, en l’acceptant tel qu’il est et non pas comme 
nous voulons qu’il soit (ajustez la terre, nettoyez les feuilles pendant que vous parlez de ça). 

◦ Mais en même temps, si nous voyons que notre ami agit mal, nous devons aussi l’exhorter, 
c’est-à-dire, lui dire que ce qu’il fait n’est pas bien, avec patience et amour (enlevez les 
feuilles séchées et les ordures qu’il y a dans le pot). 

Chants 

www.youtube.com/PhilippeChasse

• Moi j'ai décidé 
• Donne en retour 

Cœur du Père 

& Prière

  
Jonathan était un très bon ami, le meilleur. Il était l’ami de David. Dans les bons moments comme dans les 
mauvais moments, il est resté là pour David. 
Ce n’est pas toujours facile de trouver des bons amis qui seront fidèles et qui resteront tes amis en tout 
temps.   Malheureusement, il arrive que nos amis nous fassent du mal, qu’ils nous quittent pour d’autres 
amis et qu’ils parlent en mal de nous et quand ça arrive, ouf! Ça nous fait mal! Dans ces moments, nous 
avons besoin de nous réfugier dans les bras du Père et de lui demander son aide pour pardonner. Et le 
Père nous aime tellement qu’il ne nous laisse pas seul. La Bible nous dit que Jésus est notre ami, et pas 
n’importe quel ami, il est le plus fidèle des amis que tu n’auras jamais eus. En plus, Jésus comprend ce 
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que tu vis. N’oublie pas qu’il a marché sur la terre, qu’il a eu lui aussi des amis, qu’il a été trahi lui aussi par 
son ami, Juda. Il comprend le défi que tu dois relever à tous les jours avec tes amis. Parle-lui de tes 
amitiés, ouvre-lui ton cœur et laisse-le t’aider. Et si tu es blessé par le comportement de certains amis, 
laisse l’amour du Père venir guérir ton cœur. Il sait aussi à quel point les amis peuvent être super 
agréables. Avoir des amis, c’est important et Jésus en avait plein. Raconte-lui aussi ce que tu vis 
d’agréable avec tes amis. Partage ta joie avec lui. 
  
Temps de discussion 
 Selon toi, c’est quoi un bon ami? 
*** partagez sur l’amitié avec les enfants. 
  
Application 
Avant les cellulaires et les ordinateurs, on s’écrivait des lettres pour se parler. Maintenant les gens se 
parlent par internet. 
Ce matin, on va faire comme si on vivait dans un pays où l’internet n’existe pas. On va faire une carte à 
quelqu’un qu’on aime, à un ami, et on va la lui remettre. Dans cette carte, tu dois lui écrire ce que tu aimes 
chez lui ou elle, et le remercier d’être ton ami. 

Brico 

Sac de l’amitié


Matériel 
• Argent 
• Balle 
• Bonbon 
• Crayon de couleur 
• Émoticône sourire 
• Morceau de casse-tête 
• Mouchoir 
• Petits sacs de plastique 
• Étiquette avec la signification des objets (pièce jointe) 

  
Étapes 
1. Placez les divers objets sur la table. 
2. Distribuez 1 sac de plastique à chaque enfant ainsi qu’une étiquette avec la signification des objets. 
3. Dites aux enfants de préparer un sac de l’amitié qu’ils offriront à l’ami de leur choix. Pour ce faire, 

dites-leur de mettre tous les objets dans un petit sac et de coller l’étiquette avec les phrases qui se 
rapportent aux objets. 

• Argent: tu as une grande valeur 
• Balle:  j’ai beaucoup de plaisir à jouer avec toi 
• Bonbon: c’est bon d’être avec toi 
• Crayon de couleur: tu colores ma vie 
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• Émoticône sourire: tu me rends heureux (se) 
• Morceau de casse-tête:  tu es une partie importante de ma vie 
• Mouchoir: je serai toujours là pour sécher tes larmes 

Activité 

Quel genre d’ami est-tu?


Matériel 
• Feuilles du quiz (1 par enfant) 

  
Étapes 
1. Imprimez les quiz en nombre suffisant. 
2. Demandez aux enfants de remplir ce petit test sur l’amitié. Les enfants un 

peu plus âgés aiment bien remplir des tests de toutes sortes. 
3. Puis laissez-les réfléchir à quel type d’amis ils correspondent. 

  
Cliquez: Quiz sur l’amitié 

Activité physique 

As-tu vu mon ami?


Matériel 
• Aucun 

  
Étapes 
1. C’est le principe du jeu du chat et de la souris. 
2. Dites aux enfants de s’asseoir en cercle. 
3. Demandez à un joueur de rester en dehors du cercle 
4. Ce joueur doit alors demander: « As-tu vu mon ami? » et décrire un autre des joueurs qui est assis 

dans le cercle (couleur des cheveux, des yeux, vêtements, etc.). 
5. Puis quand l’enfant décrit se reconnaît, il doit courir après le joueur qui l’a décrit jusqu’à ce que 

celui-ci soit assis à la place où il était. 
6. Si le joueur qui a décrit l’enfant est touché, il va s’asseoir au centre du cercle. Pour être délivré, un 

autre enfant doit faire deux tours complets sans être touché. 
7. C’est maintenant au tour de cet enfant ( celui qui a été décrit) de décrire un enfant. 
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Collation 

Collation de l’amitié


Matériel 
• Plusieurs sortes de céréales 
• Plusieurs petites collations: guimauves, bretzels, raisins secs, etc. 
• Petits sacs de plastique (ziploc) 
• Bols 

  
Étapes 
1. Mettez les céréales et les petites collations dans divers bols sur la table. 
2. Donnez 1 sac de plastique à chaque enfant. 
3. Demandez aux enfants de remplir leur sac avec les collations qui sont sur la table. 
4. S’ils sont hésitants, dites-leur que comme les céréales et les petites collations, nous sommes tous 

différents et lorsque nous nous réunissons nous formons une superbe combinaison. 
5. Ensuite, ce sera la dégustation!
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