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Jonathan 
Déclencheur 

Trouvez l’ami


Matériel 
• Sacs en papier 
• Images de visages 
• 2 images du visage de David 

Étapes 
1. Avant la classe, placez tous les visages différents, sauf un des visages 

de David, dans des sacs individuels. L’idée est qu’ils ne peuvent pas 
savoir quel visage est dans quel sac. 

2. Placez les sacs sur une table devant les enfants. 
3. Dites aux enfants que Jonathan était l’ami de David et qu’ils se sont perdus de vue. 
4. Expliquez que dans chacun des sacs, il y a un visage différent, mais qu’ils doivent trouver le visage 

de David. Vous pouvez leur montrer l’autre image du visage à David afin qu’ils sachent qui ils 
cherchent. 

5. Commencez par demander à un enfant dans quel sac il pense que David est. Dévoilez le visage 
dans le sac. 

6. Si c’est David, réjouissez-vous qu’ils aient trouvé l’ami de Jonathan. Si c’est un autre visage, laissez 
un autre enfant deviner un autre sac. 

7. Continuez jusqu’à ce que le visage de David soit retrouvé. 
8. Faites-le lien avec l’histoire de la Bible. David était l’ami de Jonathan. 

Verset  
Proverbes 17.17 
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Multimédia & Clips 

Images

freebibleimages.org 

Clip-YouTube


David and Jonathan's Friendship in the Bible In English 
Slapstick Theater (Jonathan and David) 

Leçon d’objet 

Les amis font plein de choses amusantes

  
Matériel 
• Arc 
• Flèche 

Étapes 
1. Expliquez aux enfants qu’il est important d’être un bon ami. 
2. Montrez l’arc et la flèche. 
3. Expliquez aux enfants que David et Jonathan étaient des amis et 

qu’ils aimaient partager. 
4. 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 une main, montrez la tête; étendez les  
 mains jointes par le côté, paumes tournées vers le haut.) 
• Faire ces choses ensemble, c’est ça l’amitié. 

 (Étendez les mains; repliez les bras pour s’étreindre soi-même.) 
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Chants 

www.youtube.com/PhilippeChasse

• Un ami à gauche 
• Jésus aime tous les enfants 

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. 
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! que ça nous 
fait mal! Dans ces moments, nous avons besoin de l’amour de notre Papa céleste pour nous consoler et 
pour nous donner son aide pour pardonner. Et le Père nous aime tellement qu’il ne nous laisse pas seuls. 
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 que tu vis. N’oublie pas qu’il a marché sur la terre, qu’il a 
eu lui aussi des amis, que son ami Juda l’a abandonné. 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 et enlever ta peine. Il sait aussi à quel point les amis peuvent être super plaisants et 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 
Ce matin, nous allons faire une carte à quelqu’un qu’on aime, à un ami, et on va la lui remettre. Dans cette 
carte, tu dois lui dessiner un beau dessin. 
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Brico 

Bracelets de l’amitié


Matériel 
• Rouleaux de papier toilette 
• Autocollants 
• Crayons de couleur 
• Ciseaux 

Étapes 
1. Donnez un rouleau de papier  toilette à chaque enfant, en s’assurant que le rouleau s’adapte bien 

autour du poignet de l’enfant. Si ce n’est pas le cas, utilisez des ciseaux pour l’ajuster. 
2. Demandez aux enfants de décorer le rouleau avec les autocollants et les crayons de couleur. 

Activité 

Aide Jonathan à trouver David

  
Matériel 
• Grains de quinoa 
• Objets magnétiques (trombones, petits aimants de réfrigérateur, épingles à linge, etc.) 
• Objets non-magnétiques (gommes, élastiques, dés, figurines, etc.) 
• Bac de plastique 
• Baguette magnétique 

Étapes 
1. Avant la classe, remplissez le bac de plastique de grains de quinoa. Placez-y tous les objets. Vous 

pouvez cacher certains objets dans le quinoa et en laisser d’autres dépasser. 
2. Après avoir raconté l’histoire du jour, donnez la baguette magnétique à un premier enfant et dites-lui 

de l’utiliser afin de trouver un objet magnétique. 
3. Laissez chaque enfant, à tour de rôle, chercher un objet magnétique. 
4. Faites le lien avec l’histoire, l’objet magnétique représentant l’ami de Jonathan: David. 

Facultatif 
• Vous pouvez utiliser du riz, des petites pâtes alimentaires, du sable ou du sel. 
• Pour aider les enfants, vous pouvez mettre plus d’objets magnétiques dans le bac. 
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Activité physique 

Lancez le message


Matériel 
• Feuilles blanches 

Étapes 
1. Faites des avions en papier. Demandez aux enfants de le faire s’ils sont 

capables. 
2. Demandez aux enfants de lancer l’avion en papier. 
3. Faites le lien avec l’histoire. Dans la Bible, Jonathan a envoyé une flèche pour laisser un message à 

David. Expliquez comment l’avion est comme la flèche que Jonathan a utilisée. 

Collation 

Flèche


Matériel 
• Fraises 
• Bretzels 

Étapes 
1. Avant la classe, préparez les fraises en les équeutant. Coupez également la moitié des fraises en 

« V ». 
2. Dites aux enfants d’insérer un bretzel dans la fraise pour représenter la pointe de la flèche. 
3. Puis dites-leur d’insérer une fraise en forme de « V » à l’autre extrémité du bretzel. Ce sont les 

plumes de la flèche.
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