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Josué 
Déclencheur 

Josué dit


Matériel 
• Aucun 

Étapes 
1. C’est le principe du jeu « Jean dit ». 
2. Jouez le rôle de Josué. 
3. Demandez aux enfants de faire des actions comme sauter sur place, se toucher le nez, tourner en 

rond, etc. 
4. Les enfants doivent seulement agir quand vous dites « Josué dit … ». 
5. Si un enfant s’exécute sans que vous ayez dit « Josué dit », il doit s’asseoir. 
6. Le dernier à être debout devient Josué. 
7. Répétez tant qu’il y a de l’intérêt. 
8. Faites-le lien avec l’histoire que vous raconterez. Dans la Bible, les Israélites ont suivi les ordres de 

Josué. 

Verset 
Josué 1.9 

Multimédia & Clips 

Images

Freebibleimages.org 

Clip-YouTube


Joshua Leads (Joshua 1) 
Rahab and the Spies (Joshua 2) 
The Walls of Jericho (Joshua 5) 
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Leçon d’objet 

Dieu est là pour nous aider

  
Matériel 
• Légos 

Étapes 
1. Donnez des legos à un enfant. 
2. Demandez-lui de construire une muraille pendant que les autres 

enfants récitent la comptine. 
3. Récitez et mimez la comptine. Encouragez les enfants à faire les gestes avec vous. 

Comptine 
• Les lions qui rugissent attendent Daniel patiemment 

 (Prenez un air féroce et levez les mains, es doigts pliés pour imiter des griffes.) 
• L’ange de Dieu leur ferme la gueule 

 (Pincez vos lèvres ensemble.) 
• Balaam s’entête et frappe sa pauvre bête 

 (Montrez votre tête puis faites semblant de frapper une bête.) 
• Dieu fait parler l’ânesse en détresse 

 (Formez des oreilles d’âne avec vos mains et faites semblant de parler.) 
• La muraille de Jéricho résiste à tous les assauts 

 (Levez les bras bien haut.) 
• Dieu la réduit en pièces 

 (Laissez tomber vos bras d’un coup sec.) 
• Nul besoin de s’inquiéter 

 (Hochez la tête en signe de négation.) 
• Dieu est là pour nous aider 

 (Pointez vers le ciel puis hochez la tête en signe d’approbation.) 

Chants 

www.youtube.com/PhilippeChasse

• Comme un tournesol 
• Je te louerai 
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Cœur du Père 

& Prière

  
Que veut dire être courageux? C’est d’agir malgré les difficultés, ne pas avoir peur, 
avoir de la force devant le danger. Avant de se rendre à la terre promise, le peuple 
d’Israël a envoyé 12 espions à Canaan pour faire un rapport de ce qu’ils y 
trouveraient. Josué était l’un deux. À leur retour, 10 espions ont rapporté qu’ils 
seraient impossibles d’aller à Canaan, car le peuple qui habitait Canaan était des 
géants et qu’ils étaient plus fort qu’eux. Les deux autres espions, Caleb et Josué, 
furent remplis de courage et dirent au peuple d’Israël que le pays de Canaan était un 
bon pays et que Dieu était avec qu’eux, qu’ils n’avaient rien à craindre. Josué n’a pas eu peur devant le 
danger, car il savait très bien que Dieu était avec lui. 
Tout comme Josué, le Père est avec toi et il veut te donner du courage et de la force pour surmonter les 
difficultés. Le Père marche avec toi et ne t’abandonne jamais. Il est là quand les choses deviennent 
difficiles autour de toi et il te donne son courage afin que tu puisses voir le positif. 

Prière :  
« Père merci que tu marches avec moi tous les jours de ma vie, que tu es toujours avec moi. Aide-moi à te 
voir dans les situations difficiles de ma vie. Amen. » 

Temps de discussion  
Est-ce qu’il y a des choses qui sont difficiles pour toi et pour lesquelles tu as besoin de courage ? 
** adressez les peurs des enfants 

Brico 

Trompette


Materiel 
• Modèle (pièce jointe) 
• Crayons de couleur 
• Ruban adhésif 
• Ciseau 

Étapes 
1. Imprimez le modèle de trompette. 
2. Donnez le patron de la trompette à chaque enfant. 
3. Demandez aux enfants de la découper. 
4. Ensuite dites-leur de la colorier. 
5. Enfin, dites-leur de rouler leur trompette et de la fixer à l’aide du ruban adhésif. 
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Activité 

Trouvez les espions

  
Matériel 
• 2 petits bonhommes 
• Plusieurs cannes (boîtes) de conserve vides (attention aux 

coupures) 

Étapes 
1. Placez les cannes de conserve à l’envers à plusieurs endroits dans la salle. 
2. Avant l’arrivée des enfants, cachez les deux bonhommes dans deux cannes de conserve. 
3. Demandez à un enfant de lever une canne pour essayer de trouver les deux bonhommes. 
4. Ensuite demandez à l’enfant suivant de choisir une autre canne et ainsi de suite jusqu’à ce que les 

deux bonhommes soient trouvés. 
5. Faites-le lien avec l’histoire que vous raconterez. Dans la Bible, il y a une histoire dans laquelle deux 

espions se cachaient dans des maisons. 

Activité physique 

Les raisins de Canaan


Matériel 
• Grappe de raisin 
• Ruban adhésif de construction 

Étapes 
1. À l’aide du ruban adhésif de construction, indiquez une ligne de départ. 
2. Placez deux enfants sur la ligne de départ. 
3. Placez deux autres enfants un peu plus loin, et placez deux autres encore 

plus loin et ainsi de suite. 
4. Donnez la grappe aux deux enfants au départ. 
5. À votre signal, les enfants doivent transporter la grappe à deux et la passer au duo d’enfants 

suivant. 

Matériel (pour fabriquer la grappe) 
• 12 ballons violets 
• Manche à balai ou bâton de bois 
• Corde 
• Carton vert 
• Ciseaux 
• Crayons 
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Étapes (pour fabriquer la grappe) 
1. Gonflez tous les ballons. 
2. Créez plusieurs bouquets de ballons. 
3. Fixez-les à une corde de manière à créer une énorme grappe de raisins. 
4. Attachez la grappe (la corde) au manche à balai ou au bâton de bois. 
5. Tracez des images de feuilles sur le carton vert et découpez-les. 
6. Fixez-les dans le haut de la grappe de raisins avec de la colle. 

Facultatif 
• Prévoyez des ballons supplémentaires au cas où certains éclateraient. 

Collation 

Mur de Jéricho


Matériel 
• Carrés de riz soufflé 
• Ruban rouge 
• Carré cartonnée 

Étapes 
1. Sur le carré cartonné, placez les carrés de riz soufflé pour former une muraille. 
2. Faites un trou dans un carré et placez le ruban rouge (il représente le ruban de Rahab).
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