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Jésus 
Déclencheur 

La crèche en pâte à modeler


Matériel 
• Pâte à modeler 

Étapes 
1. À l’arrivée des enfants, demandez-leur de créer la crèche avec de la pâte 

à modeler. 
2. Dites-leur ensuite que dans l’histoire du jour, nous parlerons du bébé qui est né dans la crèche : 

Jésus. 

Verset  
Jean 14.6 

Multimédia & Clips 

Images

freebibleimages.org 

Clip-YouTube


1. À travers le toit - La Bible App pour les Enfants - Histoire 24 
2. Le grand pique-nique - La Bible App pour les Enfants - Histoire 27 
3. GS Pâques 

Leçon d’objet 

Je sais qu’il m’aime aussi

  
Matériel 
• 1 cœur avec des yeux 
• 1 cœur avec petit homme 
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• 1 cœur avec un visage effrayé 
• 1 cœur avec un enfant 

Étapes 
1. Montrez les 4 coeurs « Jésus aime » aux enfants. 
2. Demandez-leur : « Qui voyez-vous dans chaque cœur? Qui Jésus aime ? » 
3. Récitez et mimez la comptine. Encouragez les enfants à faire les gestes avec vous. 

Comptine 
• Jésus aima un homme aveugle 

 (Couvrez vos yeux avec vos mains.) 
• Jésus aima un homme petit de taille 

 (Mettez les mains près du sol.) 
• Jésus aima un homme effrayé 

 (Prenez un air effrayé.) 
• Et je sais qu’il m’aime aussi. 

 (Que chacun se montre du doigt.) 

Marchons, marche, marchons


Matériel 
• Feuilles d’arbre 

Étapes 
1. Récitez et mimez la comptine suivante à quelques reprises. 
2. Agitez des feuilles comme l’ont fait les habitants de Jérusalem quand ils ont accueilli Jésus. 

Comptine 
• Marchons, marchons, marchons. Nous t’aimons Roi Jésus 

 (Marchez sur place.) 
• Bravo! Bravo! Bravo! Nous t’aimons Roi Jésus 

 (Applaudissez.) 
• Hourra! Hourra! Hourra! Nous t’aimes Roi Jésus 

 (Levez les bras à chaque Hourra!) 
• Acclamons-le bien fort 

 (Placez les mains en entonnoir autour de la bouche.) 

Chants 

www.youtube.com/PhilippeChasse

• Tu vins du ciel 
• Jésus m'aime 
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Cœur du Père 

& Prière

  
Jésus avait plusieurs missions sur la terre et une de ses missions était de 
nous ouvrir le chemin vers le Père. 
Jean 14.9 « … celui qui m’a vu a vu le Père… » 
En voyant Jésus agir sur la terre, on peut voir comment est le Père. Comment 
était Jésus? (Laissez les enfants répondre). Il était affectueux, compatissant, 
gentil, etc. Jésus reflétait parfaitement le cœur du Père. 
Tu peux toi aussi refléter le cœur du Père. Comment? Par tes actions, tes paroles, tes attitudes. Et ainsi 
attirer les gens vers le Père.  
  
Prière 
« Père, merci de nous avoir envoyé Jésus, merci parce qu’il est venu premièrement pour ouvrir le chemin 
vers toi. Merci parce qu’il est venu nous montrer comment tu ES: un papa rempli d’amour et d’affection. Je 
veux te connaitre toujours plus. Amen. » 

Brico 

Collier 5 pains et 2 poissons


Matériel 
• 1 cure-pipe 
• 5 pâtes penne 
• 2 poissons en carton préalablement découpés (faites un trou 

dans les poissons pour enfiler la corde) 

Étapes 
1. Préparez le matériel à l’avance. 
2. Demandez aux enfants d’enfiler les 5 pâtes et les 2 poissons dans le cure-pipe. 
3. Faites un noeud au bout du cure-pipe pour que les éléments ne tombent pas. 

Activité 

Jeu de poche de la croix


Matériel 
• 24 verres de carton blanc ou jaune 
• 11 verres de carton rouge 
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• 1 balle ou 1 poche (jeu de poche) 

Étapes 
1. Préalablement, installez les verres (5 verres en largeur et 7 verres en longueur). Toutefois, assurez-

vous de placer les verres rouge en forme de croix. 
2. Placez les enfants en ligne et, à tour de rôle, donnez-leur une poche ou une balle afin qu’ils la 

lancent dans les verres de la croix. S’ils réussissent, accordez-leur un point. Continuez ainsi autant 
de fois que vous désirez. 

3. À la fin du jeu, prenez le temps de faire un retour sur l’histoire du jour. 

Activité physique 

Ballon Jésus


Matériel 
• Ballon 

Étapes 
1. Demandez aux enfants de se placer en grand cercle. 
2. Donnez un ballon à un enfant. 
3. À votre signal, dites à l’enfant de lancer le ballon à un autre enfant en nommant à haute voix une 

qualité de Jésus ou un miracle qu’il a fait. 
4. Ce dernier doit ensuite lancer le ballon à son tour en nommant aussi une qualité ou un miracle de 

Jésus. 
5. Jouez autant de fois que vous le souhaitez. 

Collation 

Quatre amis amènent un paralytique à Jésus


Matériel 
• Glaçage en tube 
• Biscuits Teddy Graham (oursons) 
• Biscuits de forme rectangulaire 
• Petites assiettes 
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Étapes 
1. Distribuez 1 assiette à tous les enfants. 
2. Dites-leur de mettre 4 points de glaçage sur leur assiette. Les points doivent correspondre aux 4 

coins d’un biscuit de forme rectangulaire. 
3. Laissez les enfants mettre 4 oursons Teddy Graham debout dans le glaçage. Ce sont les 4 amis du 

paralytique. 
4. Dites aux enfants de mettre un biscuit de forme rectangulaire sur le dessus des oursons Teddy 

Graham. C’est le tapis. 
5. Donnez à chacun des enfants un autre ourson Teddy Graham à placer soigneusement sur le tapis. 

C’est l’homme paralysé.
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