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Moïse homme 
Déclencheur 

La manne du ciel


Matériel 
• Pompons de mousse ou ouate 
• Verres de styromousse (Polystyrène) 

Étapes 
1. Distribuez à tous les enfants 1 verre en styromousse (Polystyrène). Dites-leur 

qu’ils devront le remplir d’objets qui descendront du ciel. L’enfant dont le verre sera rempli en 
premier sera le gagnant. 

2. Lancez ensuite en l’air les pompons de mousse ou les ouates. Veillez à en lancer à plusieurs 
endroits dans la classe. 

3. À votre signal, les enfants peuvent commencer à ramasser la « manne ». 
4. Quand le jeu est terminé, dites aux enfants qu’il y a une histoire dans la Bible où les Israélites ont 

aussi dû ramasser quelque chose qui descendait du ciel. C’était leur nourriture… Débutez l’histoire. 

Verset  
Hébreux 11.27 

Multimédia & Clips 

Images

Freebibleimages.org 

Clip-YouTube


Un bébé et un buisson - La Bible App pour les Enfants - Histoire 8 
Moïse et le buisson ardent – Première partie 
Dieu ouvre un chemin - La Bible App pour les Enfants - Histoire 10 
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Leçon d’objet 

Quand il sera grand

  
Matériel 
• Illustration de Moïse bébé (pièce jointe) 
• Illustration de Moïse grand (pièce jointe) 
• Illustration d’un panier (pièce jointe) 

Étapes 
1. Montrez les illustrations et demander à des enfants de les tenir. 
2. Pendant que vous répétez chaque ligne du couplet, demandez à un volontaire de montrer 

l’illustration. 

Comptine 
• Le bébé Moïse est dans un panier 

 (Unissez vos mains en forme de bol pour faire un panier.) 
• Il est tout-petit, on peut le bercer 

 (Prétendez de percer un bébé dans vos bras.) 
• Mais Dieu a prévu qu’il dirige son peuple 

 (Marchez sur place.) 
• Quand il sera grand 

 (Mettez-vos sur la pointe des pieds et levez vos bras.) 

Chants 

www.youtube.com/PhilippeChasse

• Il faut la foi 
• Il tient le monde dans ses mains 

Cœur du Père 

& Prière

  
Moïse n’a pas eu la vie facile: elle a été remplie de difficultés. Pas 
longtemps après sa naissance, le roi a ordonné de tuer les bébés 
garçons. Sa maman, pour lui sauver la vie, l’a mis dans un panier et l’a 
déposé sur la rivière puis la fille du Pharaon l’a secouru. Une bonne 
partie de la vie de Moïse fut comme cela, il vivait des difficultés, mais à 
chaque fois le Père le délivrait. Il est un exemple de foi et de confiance 
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en Dieu, un bel exemple que nous pouvons suivre. 
Est-ce que toi tu vis des choses difficiles ce matin? Est-ce que toi tu es rejeté par quelqu’un? Est-ce que toi 
tu fais face à des choses insurmontables, comme la séparation de tes parents, la mort de quelqu’un de 
proche, etc.? 
Moïse a choisi dans tout ce qu’il vivait de mettre sa confiance en Dieu le Père et il en a été récompensé. Il 
a vu son peuple souffrir pendant 40 ans être délivré. Il a été visité par Dieu sur la montagne et a reçu de la 
main de Dieu les 10 commandements. Il a vécu la gloire de Dieu dans sa vie.  
Moïse n’est pas différent de toi. Si tu mets ta confiance en Dieu le Père, toi aussi tu vas vivre et voir de 
grandes choses et tu verras la gloire de Dieu dans ta vie. Tu vas voir le Père agir dans les situations les 
plus difficiles de ta vie, tu vas recevoir une paix dans ton cœur que personne ne peut te donner. Tu vas 
recevoir une joie que personne ne peut te donner. 

Temps de ministère 
Nous allons prendre du temps seul avec le Père ce matin et nous allons lui donner les épreuves que l’on 
vit. Nous allons lui donner les choses difficiles que l’on vit en ce moment. Ensuite pour ceux qui le désirent, 
nous allons prendre la décision de lui faire confiance et de le laisser agir dans nos cœurs et dans les 
situations difficiles de nos vies. 
** Donnez du temps aux enfants pour parler au Père, pour avoir un cœur à cœur avec lui. 

Prière :  
« Père, tu vois toutes les situations difficiles de ma vie, tu vois les choses qui me font mal, je te les donne 
ce matin. Père j’ai besoin de ton aide, j’ai besoin que tu m’aides à traverser cette difficulté dans ma vie. J’ai 
besoin de savoir et de sentir que tu es là avec moi et que tu marches avec moi comme tu le faisais avec 
Moïse. Donne-moi la paix pour bien traverser ces épreuves! Je choisis de mettre ma confiance en toi et de 
te laisser agir dans ma vie et dans la vie des gens autour de moi. Amen. » 

Brico 

Pilier de nuages, colonne de feu


Materiel 
• Rouleaux de papier essuie-tout (2 par enfant) 
• Papier de soie rouge, orange et jaune 
• Ouate (boules de coton) 
• Colle 

Étapes 
1. Distribuez 2 rouleaux de papier essuie-tout à tous les enfants. 
2. Dites-leur de coller des boules de ouate sur 1 rouleau de papier essuie-tout. C’est la nuée. 
3. Dites-leur ensuite de coller des carrés de papier de soie froissés sur les tubes. C’est la colonne de 

feu. 
4. Faites le lien avec l’histoire du jour 
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Activité 

Trouve la plaie d’Égypte

  
Matériel 
• 20 assiettes en carton 
• Images de l’eau en sang 
• Images de grenouilles 
• Images de moustiques ou poux 
• Images de mouches 
• Images de troupeaux d’animaux morts 
• Images de furoncles 
• Images de grêle 
• Images de sauterelles 
• Images de ténèbres 
• Images de premier-né mort 

Étapes 
1. Avant la classe, imprimez les dix images deux fois. 
2. Ensuite collez chaque image à l’intérieur d’une assiette en carton. 
3. Dans la classe, placez chaque assiette à l’envers. 
4. Demandez aux enfants de trouver les deux images semblables. 
5. Rappelez aux enfants qu’ils trouvent les plaies d’Égypte. 

Activité physique 

La traversée de la mer rouge


Matériel 
• Cartons de couleur 
• Ruban adhésif de construction 

Étapes 
1. Aux deux extrémités de la salle, indiquez deux lignes (départ et arrivée) à l’aide du ruban adhésif de 

construction. Adaptez la distance à parcourir selon l’âge des enfants. 
2. Dites aux enfants qu’ils doivent tous traverser la mer rouge. 
3. Divisez les enfants en deux équipes et placez-les en ligne derrière la ligne de départ. 
4. Donnez 3 cartons de couleur à chaque enfant (ce sont des pierres de gué). 
5. À votre signal, les premiers enfants de chaque équipe font la traversée de la mer Rouge. Pour 

avancer, ils doivent lancer un de leur carton et mettre le pied dessus, puis lancer le deuxième carton, 
 encore avancer et ainsi de suite. Ils avancent ainsi d’une pierre à l’autre. 

labiblevivante.com Page �4



©District du Québec 2019
�

6. S’ils mettent leur pied à côté du carton, ils doivent retourner à la ligne de départ et recommencer. 
7. Lorsqu’ils arrivent à la ligne d’arrivée, le deuxième enfant de leur équipe commence la traversée de 

la mer Rouge. 
8. La première équipe qui termine est la gagnante. 

Collation 

Buisson Ardent


Matériel 
• Petits gâteaux 
• Glaçage à la vanille 
• Colorant alimentaire jaune et rouge 
• Poche à douille 
• Poche à douille avec embout en forme d’ étoile (#19 dans 

l’exemple) 
• 3 bols 
• Spatule ou couteau à beurre 

Étapes 
1. Préparez les collations avant la classe. 
2. Faites cuire les petits gâteaux de la saveur de votre choix en suivant le mode d’emploi sur 

l’emballage et laissez-les refroidir complètement. 
3. Ensuite, répartissez le glaçage à la vanille également dans trois bols. 
4. Teintez un bol en rouge, un bol en jaune et un bol en orange en combinant du colorant alimentaire 

rouge et jaune. 
5. Placez l’embout en étoile dans le sac avec les trois couleurs. Pour ce faire, utilisez une spatule à 

glaçage ou des couteaux à beurre pour mettre chaque couleur de glaçage dans le sac en une bande 
épaisse. Lorsque vous avez terminé, vous devriez avoir trois sections de glaçage à l’intérieur du sac. 
Ne vous inquiétez pas si une partie d’une couleur se mélange à une autre couleur. Tant qu’il y a trois 
couleurs distictes à l’intérieur du sac, il fonctionnera. 

6. Maintenant, placez la pointe directement vers le bas sur la surface au milieu du petit gâteau. Avec 
une légère pression, pressez et laissez le glaçage s’accumuler jusqu’à une légère base, puis tirez 
doucement vers le haut en relâchant la pression. 

7. Continuez à faire couler des « flammes » sur toute la surface du gâteau. Faites-en des plus longues 
et des plus courtes. Faites-les se chevaucher les unes sur les autres. 

8. Donnez un gâteau à chaque enfant et faites lien avec l’histoire du jour. Moïse a vu un buisson 
ardent. 

Facultatif 
• Pour 24 petits gâteaux, deux pots de glaçage sont suffisants. 
• Vous pouvez aussi casser des mini bretzels pour créer les branches du buisson.
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