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Melchisédek 
Déclencheur 

Choisir de bénir


Matériel 
• Des surprises 

  
Étapes 
1. Déposez les surprises sur une table afin que tous les enfants les voient. 
2. Demandez à un enfant de venir et d’en choisir deux. 
3. Ensuite demandez à l’enfant s’il veut donner une de ses surprises à un ami. 
4. Répétez les étapes jusqu’à ce que vous n’ayez plus de surprise. 
5. Expliquer aux enfants que dans la Bible il y avait un homme qui a eu le choix, comme eux, de bénir 

et qu’il a décidé le faire. 

Verset  
Psaumes 110.4 

Multimédia & Clips 

Images

Freebibleimages.org 

Clip-YouTube


Abraham mis à l’épreuve - La Bible App pour les Enfants - Histoire 5 
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Leçon d’objet 

Dieu va m’aider à faire le bien

  
Matériel 
• Jouets 

Étapes 
1. Placez des jouets par terre. 
2. Dites la comptine à mimer en demandant aux enfants de bien écouter et de regarder. 
3. Répétez-la lentement, en encourageant les enfants à faire les gestes avec vous.  

Comptine 
• Dieu va m’aider à faire le bien 

 (Pointez le ciel du doigt, puis pointez-vous.) 
• Le soir tout comme le matin 

 (Inclinez la tête sur les mains jointes, étirez-vous.) 
• Que je travaille ou que je cours 

 (Ramassez des jouets, puis faites semblant de courir.) 
• Dieu m’aidera chaque jour 

 (Pointez le ciel du doigt, puis pointez-vous.) 

Chants 

www.youtube.com/PhilippeChasse

• Jésus aime tous les enfants   
• He's Got the Whole World in His Hands 

Cœur du Père 

& Prière

  
Melchisédek, l’homme au grand cœur. Il est un exemple de générosité pour nous. Il était un homme 
généreux qui aimait bénir les autres. 
Il reflétait tellement bien le cœur du Père. Le Père est comme ça avec nous: il est généreux et il aime nous 
bénir de toute sortes de façons. 
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Prière 
« Père, nous te remercions pour la vie que tu nous donnes à chaque jour, nous voulons être des fils et des 
filles reconnaissants pour tout ce que tu nous donnes. Merci de nous aimer comme tu le fais et de nous 
bénir à chaque jour. Amen. » 

Discussion 
Comment penses-tu que le Père te bénit? 
** Donnez la possibilité aux enfants de réfléchir sur les bénédictions du Père. 
Il nous bénit par le souffle de vie à tous les jours, la belle nature, nos familles, l’école qui nous permet 
d’apprendre pleins de choses. La nourriture, nos maisons, nos jouets, etc. 
** Ces temps de discussion sont un bon moyen pour avoir un cœur à cœur avec les enfants et ils sont 
importants pour créer une bonne relation avec les enfants de nos classes. 

Brico 

Bocaux d’argent


Materiel 
• Pots Masson 
• Ruban adhésif avec motifs 
• Étiquettes sur lesquelles on écrit « Dime » (soit achetées ou 

faites avec du papier) 
  
Étapes 
1. Donnez un pot à chaque enfant. 
2. Laissez chaque enfant décorer leur pot avec les différents rubans. 
3. Collez une étiquette sur le pot. 

Activité 

Trace l’argent

  
Matériel 
• Feuille blanche 
• Pièces de monnaie 
• Crayons de couleur 
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Étapes 
1. Distribuez une feuille blanche à tous les enfants et dites-leur d’y dessiner un grand cercle au 

milieu. 
2. Distribuez-leur des pièces de monnaie et dites-leur de les placer sous la feuille dans la zone du 

grand cercle. 
3. Puis, demandez-leur de colorier le papier à l’endroit où les pièces sont positionnées de manière à 

les rendre visibles sur la feuille. 

Activité physique 

Apportez plus de pain et de vin


Matériel 
• Images de pain (pièce jointe) 
• Images de vin (pièce jointe) 

Étapes 
1. Cachez les images du pain et du vin dans la classe sans que les enfants le sachent. 
2. À votre signal, demandez aux enfants de trouver toutes les images de pain et de vin cachées dans 

la classe. 
3. Expliquez comment, dans la Bible, Melchisédek a donné du pain et du vin pour aider Abraham. 

Collation 

Monnaie en fromage et carotte


Matériel 
• 1 grosse carotte, lavée 
• Petit bloc de fromage 
• Éplucheur de légumes 
• Petit couteau aiguisé 
• Mini coupe-bento / mini emporte-pièce 

Étapes 
1. Préparez la collation avant la classe. 
2. Pelez la carotte, puis coupez-la en tranches épaisses ou en rondelles. 
3. Coupez des tranches de fromage cheddar de la même épaisseur que les rondelles de carottes. 
4. Découpez une forme, dans chaque rondelle de carotte, à l’aide d’un mini emporte-pièce. 
5. Découpez, dans chaque tranche de fromage, la même forme à l’aide du même emporte-pièce. 
6. Glissez la forme du fromage dans chaque rondelle de carotte. 
7. Répétez l’opération jusqu’à ce que vous ayez autant de « pièces » que nécessaire. 
8. Distribuez la collation aux enfants et faites le lien avec l’histoire du jour. 
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Facultatif 
• Créez différentes pièces de monnaie en utilisant divers emporte-pièces. 
• Utilisez des carottes arc-en-ciel. 
• Vous pouvez cuire la carotte avant de l’utiliser. 
• Vous pouvez également appliquer cette technique à d’autres légumes, par exemple des carottes 

dans des rondelles de concombre.
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