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Joseph Ancien 
Déclencheur 

Joseph dans le puits


Matériel 
• 1 canne (boîte) de conserve vide (attention aux coupures) 
• 1 figurine d’un petit bonhomme 

Étapes 
1. Placez les enfants en cercle. 
2. À tour de rôle, demandez-leur de tenter de faire tomber le bonhomme à l’intérieur de la canne de 

conserve. Ils doivent se placer debout et faire tomber le bonhomme dans la canne. 
3. Faites-le lien avec l’histoire que vous raconterez. Dans la Bible, il y a une histoire dans laquelle un 

homme a été jeté dans un trou… mais c’était par ses frères. 

Verset  
Romains 8.28 

Multimédia & Clips 

Images

Freebibleimages.org 

Clip-YouTube


Joseph - Little Bible Heroes animated children's stories 
Le rêveur - La Bible App pour les Enfants - Histoire 6 
Joseph And King's Dream | Bible Animated Stories | Latest Bible Stories For Kids HD 
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Leçon d’objet 

Nous pardonnons

  
Matériel 
• Manteau de couleurs 

Étapes 
1. Faites répéter « Nous pardonnons ». 
2. Répétez plusieurs fois en faisant porter le manteau de Joseph à chaque enfant. 
3. Vous pouvez changer la phrase selon votre leçon. 

Chants 

www.youtube.com/PhilippeChasse

• Les promesses de la Bible 
• Si j'étais un papillon 

Cœur du Père 

& Prière

  
Joseph le grand rêveur, que pouvons-nous apprendre de lui? Tellement de choses…  
Joseph avait une grande foi en Dieu et il savait que si Dieu lui montrait quelque chose, ça allait arriver. Il 
avait appris à reconnaitre quand Dieu lui parlait. Dans son cas, c’était souvent au travers des rêves. Non 
seulement Dieu lui donnait des rêves pour sa propre vie, mais aussi il lui a donné une facilité pour 
expliquer les rêves des autres et ainsi leur dire ce que Dieu voulait leur dire. 
Est-ce que tu sais entendre la voix de Dieu? Est-ce que tu sais quand Dieu veut te parler? Dieu le Père 
désire nous parler, mais le problème c’est que trop souvent on n’est pas attentif à sa voix ou tout 
simplement on ne sait pas comment la reconnaitre. Une des façons dont Dieu le père veut te parler c’est 
en te donnant des rêves dans la nuit. Quand tu te souviens de ton rêve à ton réveil, dis-le à papa ou à 
maman et demande-leur s’ils pensent que Dieu a voulu te parler. Il se peut qu’il désire te parler au travers 
d’un rêve. 

Prière 
« Père, aide- moi à entendre ta voix, aide-moi à la reconnaitre.  Je veux te parler et je veux entendre ta 
voix. Amen. » 
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Brico 

Le manteau de Joseph


Materiel 
• Modèle du manteau de Joseph (pièce jointe) 
• Papier de soie ou de construction 
• Ciseaux 
• Bâtonnets de colle 

Étapes 
1. Imprimez le modèle du manteau de Joseph (pièce jointe) pour chaque enfant puis découpez-les 

tous. 
2. Découpez des petits carrés dans le papier de construction ou dans le papier de soie. 
3. Lors du bricolage, donnez un modèle du manteau à chaque enfant. 
4. Déposez le reste du matériel sur la table. 
5. Demandez aux enfants de coller les petit carrés sur le manteau de Joseph. 
6. Enfin, dites-leur de coller leur manteau sur un joli papier de construction. 

Activité 

Place le manteau sur Joseph

  
Matériel 
• Image de Joseph sans manteau 
• Images de manteau de Joseph 
• Gommette bleue 

Étapes 
1. Placez l’image de Joseph sans manteau sur un 

mur à l’aide la gommette. 
2. Placez les enfants en rang devant l’image de Joseph. Gardez une certaine distance. 
3. Donnez le manteau de Joseph au premier enfant dans la ligne. 
4. Demandez à l’enfant de mettre le manteau sur Joseph. 
5. Puis, quand il a terminé, dites-lui de ramener le manteau afin que le prochain enfant puisse, à son 

tour, essayer de placer le manteau sur Joseph. 
6. Continuez jusqu’à ce que tous les enfants aient essayé. 

labiblevivante.com Page �3

http://labiblevivante.com/wp-content/uploads/2018/11/Brico-Joseph-Ancien-PS.jpg


©District du Québec 2019
�

Activité physique 

Les greniers de Joseph


Matériel 
• Rice Krispies 
• 4 grands bols 
• 2 cuillers 

Étapes 
1. Organisez une simple course d’obstacles dans laquelle les enfants doivent transporter le plus 

rapidement possible de la nourriture : des Rice Krispies. 
2. Disposez à chaque extrémité de la salle 2 bols. À l’une des extrémités, déposez des céréales dans 

les bols, mais à l’autre bout de la salle, laissez les bols vides. Le but sera de transvider les céréales 
d’un bol à l’autre. 

3. Divisez les enfants en 2 équipes et placez-les en ligne. 
4. À votre signal, le premier enfant de chaque équipe doit prendre une cuiller de céréales, partir du 

point de départ (1er bol de céréales) et se rendre au 2e bol afin d’y déposer les céréales. Il doit 
ensuite rapporter la cuiller à l’enfant suivant. 

5. Le 2e enfant fait la même chose à son tour. 
6. La première équipe à avoir transporté toutes les céréales sera la gagnante. 

Collation 

Manteau de Joseph


Ingrédients 
• Rouleaux aux fruits du commerce (Fruit-O-Long) 
• Gros bretzels 
• Petits bretzels 
• Biscuits Ritz 

Étapes 
1. Demandez aux enfants d’utiliser un gros bretzel pour le corps. 
2. Demandez aux enfants d’en utiliser 2 petits pour les bras et 2 petits pour les jambes. 
3. Un biscuit Ritz devient la tête. 
4. Demandez à chaque enfant de couper leur Fruit-O-Long en lanières pour former la robe de Joseph, 

puis de déposer la robe sur le gros bretzel. 
5. Dégustez 
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Facultatif 
Utilisez cette même collation lorsque vous enseignez aux enfants à revêtir des vêtements de louange 
(Isaïe 61:3) ou les vêtements sacrés d’Aaron (Exode 28). 

Joseph : de la prison au palais


Matériel 
• Carrés de riz soufflé 
• Bonbons surettes 
• Grande assiette 

Étapes 
1. Avant la classe, préparez une pyramide de riz soufflé. 
2. Ajoutez les détails avec les bonbons surettes. 
3. Dites aux enfants de venir prendre un morceau de la pyramide afin de le manger. 
4. Rappelez-leur que Joseph a séjourné en Égypte.
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