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Marie 
Déclencheur 

Tout est possible!


Matériel 
• Cannette de 355 ml 
• Eau 

  
Étapes 
La manipulation 
1. Prenez une canette de 355 ml  et remplissez-la d’eau, environ au tiers de son volume. Inclinez-la 

ensuite sur son arrête inférieure arrondie. Celle-ci doit alors rester en équilibre. Poussez enfin 
légèrement la partie supérieure de la cannette pour qu’elle tourne sur elle même. Impressionnant, 
non? 

Parallèle spirituel 
1. Dites aux enfants que parfois certaines choses nous paraissent impossibles. « Mais comment cela 

arrivera-t-il? » Dieu a toujours une manière de faire, qui dans un premier temps, nous échappe. 
 Mais, si on lui fait confiance, tout est possible! 

Explications simples 
1. Si la canette est vide, on ne peut pas la faire tenir en position inclinée, elle tombe 

systématiquement. De même, lorsqu’elle est pleine. Le « truc » c’est de mettre la bonne quantité 
d’eau pour qu’il y ait autant d’eau de chaque côté de l’axe de rotation vertical qui passe par le 
point sur lequel la canette tient en équilibre. L’eau que l’on ajoute dans la canette est un poids. 
Pour que la canette tienne en équilibre il faut que ce poids soit également réparti, comme pour 
l’équilibre d’une balance, et c’est seulement à cette condition que le centre de gravité de la canette 
est situé sur l’axe de rotation vertical. Dès lors que le poid n’est pas également réparti, le centre de 
gravité de la canette n’est plus situé sur cet axe, et la canette tombe. 

Verset  
Psaumes 143.10 
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Multimédia & Clips 

Images

freebibleimages.org 

Clip-YouTube


1. Marie et Gabriel 
2. GS Christmas French (Noël) 
3. Des bergers apprennent la naissance du Christ 

Leçon d’objet 

Faire confiance à Dieu


Matériel 
• 3 contenants 
• Huile végétale 
• Eau 
• Ruban adhésif 

  
Étapes 
1. Dites aux enfants que faire confiance à Dieu plutôt que s’inquiéter même quand on ne sait pas 

comment les choses vont arriver, c’est exactement ce que Marie a fait. 
2. Faites la leçon d’objet suivante. 

◦ Aujourd’hui, j’ai apporté avec moi des articles que chacun d’entre vous pourrait trouver dans 
sa maison. D’abord, j’ai apporté de l’huile. 

◦ Tenez l’huile et versez-en dans l’un des plus petits récipients transparents. 
◦ Cette huile va représenter l’inquiétude. Écrivez le mot inquiétude sur un morceau de ruban 

adhésif et collez-le sur le récipient comme une étiquette. Les enfants doivent le voir. 
◦ Qu’est-ce que cela signifie de s’inquiéter? Prenez quelques réponses des enfants. Nous 

nous inquiétons lorsque nous avons peur ou que nous sommes inquiets parce que nous ne 
savons pas ce qui va arriver. 

◦ J’ai aussi apporté de l’eau. Versez de l’eau dans un deuxième récipient transparent. 
◦ Je vais ajouter un peu de colorant alimentaire dans l’eau pour que vous puissiez la voir plus 

facilement. Ajoutez quelques gouttes de colorant alimentaire dans l’eau en fonction de la 
quantité d’eau utilisée et remuez jusqu’à homogénéité. 

◦ Cette eau représente la confiance en Dieu. Écrivez le mot confiance sur un morceau de 
ruban adhésif et collez-le sur le récipient. Les enfants doivent le voir. 
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◦ Qu’est-ce que cela signifie de faire confiance à Dieu? Prenez les réponses des 
enfants. Faire confiance à Dieu signifie que nous nous souvenons qu’il est en contrôle et 
qu’il sait tout. Nous n’avons pas besoin d’avoir peur parce que Dieu prend soin de nous. 

◦ Dieu veut-il que nous nous inquiétions ou que nous ayons confiance en lui? Pouvons-nous 
faire confiance à Dieu et nous inquiéter en même temps? 

◦ Laissons notre « inquiétude » et notre « confiance » nous montrer la réponse. Peut-on faire 
confiance et s’inquiéter? Peuvent-ils se mélanger et se produire en même temps? 

◦ Versez en même temps une partie de l’huile et de l’eau dans le troisième récipient. L’huile et 
l’eau sembleront se mélanger au début. Mais pendant que les enfants regardent, ils verront 
lentement les deux se séparer. L’huile se retrouvera sur le dessus de l’eau. 

◦ Tenez le troisième récipient pour que les enfants puissent le voir. 
◦ Maintenant que vous avez vu la démonstration d’inquiétude et de confiance, est-ce que les 

deux peuvent être mélangés ensemble et se produire en même temps? Non, nos cœurs ne 
peuvent pas avoir pleinement confiance en Dieu et s’inquiéter en même temps. Les deux ne 
se mélangent pas. Dieu veut que nous ayons confiance en lui chaque fois que nous 
sommes tentés de nous inquiéter, car il prend soin de nous. Il contrôle et sait tout ce qui 
s’est passé dans le passé, se passe maintenant dans le présent et arrivera dans le futur. 
Dieu est plus que digne de notre confiance totale. 

Chants 

www.youtube.com/PhilippeChasse

• Moi j'ai décidé 
• Quel beau jour 

Cœur du Père 

& Prière

  
Marie a vécu toute une expérience. Imagine un instant qu’un ange t’apparaisse dans ta chambre et 
t’annonce que tu vas devenir la maman ou le papa du fils de Dieu, Jésus. Comment réagirais-tu? « Moi la 
maman du fils de Dieu? Ben non c’est impossible! M. l’Ange, êtes- vous certain d’avoir la bonne 
adresse? » Marie n’a pas agi comme ça. Elle a accepté la mission que Dieu lui confiait, celle de porter en 
elle son fils et de l’élever. Elle a dit à l’ange : « que la volonté de Dieu soit faite » (Luc 1.37-38). C’était une 
mission qui pouvait sembler impossible à accomplir, pourtant elle y est arrivée. 
Il se peut que le Père te confie aussi une mission qui, à tes yeux, te semble impossible à faire. Mais quand 
on place toute notre confiance en lui, on arrive à faire des choses plus grandes qu’on aurait pu imaginer. 
L’impossible devient possible, comment? Simplement en mettant notre foi en lui et en laissant le Père agir 
et faire son œuvre en nous. 
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Discussion  
 Est-ce qu’il y a des missions que tu as refusées parce que tu t’en sentais incapable? Exemple : aller parler 
de Jésus à quelqu’un et à la dernière minute tu t’es senti incapable. 

Prière 
« Père, je me mets disponible pour que tu te serves de moi. Si tu veux me donner une mission spéciale, je 
suis prêt à l’accepter. Je veux faire ta volonté dans ma vie et te suivre. Amen. » 

Brico 

Labyrinthe


Matériel 
• Pâte Fimo (pour la petite balle) ou une petite 

gomme 
• Bâtons de cire Wikki Stix (vendus au Walmart) 
• Étuis à cd recyclés 
• Boitiers de CD vides 
• Colle 
• Papier de couleur 

  
Étapes 
1. Trouvez des boitiers de CD vides pour tous les enfants et retirez les porte-CD centraux. 
2. Donnez 1 boitier à chaque enfant. 
3. Dites aux enfants de prendre les Wikki Stix (cordes recouvertes de cire), de les couper, de les plier 

et de créer un labyrinthe à l’intérieur de leur boitier respectif. La cire collera au plastique lorsqu’ils 
appuieront fermement 

4. Dites-leur ensuite de créer de minuscules petites boules rondes en roulant du Fimo dans leurs 
doigts. 

5. Puis faites cuire les petites boules au four pour durcir (suivez les instructions sur le paquet Fimo). 
6. Enfin, dites aux enfants de coller du papier de couleur à l’arrière du porte-CD. 
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Activité 

Dégustation de pots de bébé


Matériel 
• Plusieurs pots de bébé 
• Cuillères 
• Bandeaux 

  
Étapes 
1. À l’aide des bandeaux, cachez les yeux des enfants. 
2. Faites gouter les diverses saveurs de pots de bébés aux enfants. Ils doivent tenter de devenir de 

quelle saveur il s’agit. 
3. Faites le lien avec l’histoire du jour. 

Activité physique 

Course à obstacles

Matériel 
• 1 bandeau 
• Chaises et divers obstacles 
• 1 coussin 

  
Étapes 
1. Placez des chaises et des obstacles partout dans la pièce. 
2. Demandez à un enfant de mettre le coussin sous son chandail en guise de bébé et bandez-lui les 

yeux. 
3. Demandez à un autre enfant de donner les directions à celui qui est aveugle afin qu’il puisse se 

rendre à la destination prédéterminée sans se heurter aux choses. Le partenaire qui voit demande 
donc : « Me fais-tu confiance pour te guider? Es-tu prêt? » 

4. Vous pouvez utiliser ce jeu pour illustrer la foi, la confiance. En quoi cela ressemble-t-il à faire 
confiance à Dieu? De quelle manière Dieu nous guide-t-il? Quelle est la destination que Dieu a 
prévue en avance pour nous? Le voyage de chacun est-il le même? Marie a dû faire confiance à 
Dieu même quand elle ne savait pas tout d’avance. 

labiblevivante.com Page �5



©District du Québec 2019
�

Collation 

La suce du bébé de Marie


Matériel 
• Bonbons Life Savers à la menthe 
• Colle comestible Wilton 
• Jelly beans (bonbons haricots) 
• Rubans de couleur 

Étapes 
1. Dites aux enfant de coller ensemble (avec la colle comestible) 2 Life Savers pour faire la forme 

d’une suce. 
2. Ensuite, dites-leur de coller un Jelly Bean sur cette suce. 
3. Enfin, demandez-leur d’insérer un ruban et de faire une jolie boucle dans un des anneaux du 

bonbon Life Savers.
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