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Noé 
Déclencheur 

Les couleurs de l’arc en ciel


Matériel 
• Aucun 

Étapes 
1. Dites aux enfants que vous faites une devinette dans laquelle ils 

découvriront ce que signifie l’arc en ciel entre Dieu et les hommes. 
◦ Prends la 2e lettre de la couleur du soleil. (jaune = a) 
◦ Prends la 2e lettre de la couleur du ciel. (bleu = l) 
◦ Prends la 2e lettre de la couleur de la mer. (bleu = l) 
◦ Prends la 3e lettre de la couleur de la nuit. (noir = i) 
◦ Prends la 3e lettre de la couleur de la carotte. (orange = a) 
◦ Prends la 4e lettre de la couleur de la banane.( jaune = n) 
◦ Prends la 5e lettre de la couleur de la neige. (blanche = c) 
◦ Prends la 5e lettre de la couleur de la tomate. (rouge = e) 
◦ Réponse: a-l-l-i-a-n-c-e = alliance 

2. Vous pouvez vous servir de cette devinette avant de commencer votre enseignement ou également 
à la fin de celui-ci. Cette devinette est pour les enfants plus vieux (à partir de la 3e année du 
primaire). 

Verset  
Genèse 9.14-15 
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Multimédia & Clips 

Images

freebibleimages.org 

Clip-YouTube


1. NOÉ - Ancien Testament ép. 4 - VF 
2. The Ark Encounter - Noah's Ark - The World's Largest Timber Frame Structure - Williamstown, 

Kentucky 
3. The Ark Encounter - Kentucky 

Leçon d’objet 

Dieu garde ses promesses

  
Matériel 
• Paquets de gommes à mâcher (chewing-gum) 

Étapes 
1. Dites à un enfant que s’il fait 10 pompes (push-ups) ou quelque chose d’autre de 

votre choix, vous lui promettez (utilisez le mot «promesse» plusieurs fois durant cette 
leçon) que vous lui donnerez un paquet de chewing-gum. 

2. Après qu’il ait réussi, dites-lui qu’il a fait du bon travail, mais que vous avez changé d’avis et ne lui 
donnez qu’un seul morceau au lieu du paquet entier. 

3. Demandez à un autre enfant et faites la même chose (les enfants diront certainement « mais vous 
avez promis »). Dites plusieurs « excuses » pour ne pas remplir votre promesse. 

4. Après, appelez les mêmes enfants et demandez-leur comment ils se sont sentis quand ils ont fait 
tout ce que vous leur avez demandé, mais que vous n’avez pas respecté votre promesse? Donnez 
un paquet à chaque enfant. 

5. Expliquez que le seul qui ne rompra jamais sa promesse est notre Père céleste. Montrez aux 
enfants une Bible et dites-leur que ce livre est rempli de merveilleuses promesses et que si nous 
faisons notre part, il fera la sienne, c’est promis! 

Chants 

www.youtube.com/PhilippeChasse

• Oui c'est bon 
• Tu es bon 
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Cœur du Père 

& Prière

  
Noé est pour nous tout un exemple de foi et de confiance en Dieu. Dieu a 
demandé à Noé de construire un bateau, un immense de bateau.  
Genèse 6.15 nous décrit la grandeur du bateau. En mètres cela donne ceci : 
longueur 135 mètres, largeur 23 mètres, hauteur 14 mètres.  Imaginez bâtir 
un si grand bateau sans tous les outils que nous avons aujourd’hui. Nous ne 
savons pas combien de temps exactement Noé a pris pour construire l’arche, 
mais nous savons que ça a pris plusieurs années. Pourquoi pensez-vous que Noé n’a pas abandonné en 
chemin? Il peut y avoir plusieurs raisons, mais une des raisons est que Noé connaissait son Dieu et qu’il 
savait que Dieu honore toujours ses promesses. Quand Noé est entré dans le bateau avec les animaux et 
sa famille, la pluie a commencé à tomber sur la terre et pendant 40 jours, il a plus sans arrêt. C’est long ça, 
40 jours pris dans un bateau avec des animaux et de l’eau tout autour de toi. Mais Noé avait confiance en 
Dieu et il savait que son Dieu honore ses promesses et qu’un jour la pluie cesserait et qu’ils pourraient 
alors tous sortir du bateau. Dieu a promis des choses à Noé et il les a accomplies. 
Les promesses que le Père te fait à toi, il va les accomplir aussi. Même si ça prend du temps, il faut que tu 
gardes la foi et l’espoir dans ton cœur et que tu gardes confiance en Dieu. Il se peut que tu vives une 
situation difficile en ce moment et que tu te dises en toi-même « jamais ça ne va s’arranger ». 
Mais Jérémie 29.11 affirme « Car je connais les projets que j’ai formés sur vous, dit l’Éternel, projets de 
paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l’espérance. » Rappelle-toi alors toujours que 
le Père est un père parfait et qu’il n’est pas un homme qui ment. Il honore toujours ses promesses. 
  
Application 
Casse-tête
Écrivez Jérémie 29.11 sur une feuille de papier et découpez tous les mots. Les enfants devront refaire le 
verset en collant chaque morceau au mur afin de refaire la phrase. 
N’oublie jamais que même si tu vis présentement des choses difficiles, un jour ça va finir et tu vas voir le 
soleil se lever sur toi et le plan de Dieu le Père s’accomplir en toi. 

Brico 

Animaux aimantés


Matériel 
• Animaux en plastique tronqués (gardez seulement le derrière 

des animaux) 
• Petits aimants 
• Fusil à colle chaude 
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Étapes 
1. Distribuez quelques animaux en plastique tronqués et quelques aimants à chaque enfant. 
2. Dites-leur de coller, à l’aide de la colle chaude, un aimant sur l’arrière des animaux de manière à 

fabriquer un petit aimant de réfrigérateur. 

Activité 

Quiz Animaux bizarres


Matériel 
• Powerpoint Quiz (pièce jointe quiz animaux bizarres) 

Étapes 
1. Amusez-vous avec les enfants en faisant ce quiz sur les animaux bizarres. 

Activité physique 

L’arche de Noé


Matériel 
• Feuilles blanches 
• Crayon 

Étapes 
1. Avant la classe, préparez des papiers sur lesquels vous écrivez des noms d’animaux : 2 chats, 2 

chiens, 2 vaches, etc. Assurez-vous d’avoir 2 fois le même nom d’animal. 
2. Mélangez les papiers et distribuez-les aux enfants. 
3. Dites-leur de regarder secrètement leur papier. 
4. À votre signal, ils doivent mimer et faire le bruit de leur animal. Chaque enfant doit donc retrouver au 

plus vite sa paire et venir se ranger devant l’arche 2 par 2. 

Facultatif 
Ce jeu peut se dérouler en plusieurs manches en éliminant à chaque fois la dernière paire qui se soit 
trouvée. 
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Collation 

L’arc-en-ciel 


Matériel 
• Tranches de pain blanc 
• Lait 
• Colorant alimentaire 
• Pinceaux 

Méthode 
1. Versez le lait dans des petits contenants. Ajoutez plusieurs gouttes de colorant de couleurs 

différentes dans chaque pot et brassez. 
2. Donnez une tranche de pain et un pinceau à tous les enfants. 
3. Dites-leur de peindre leur pain aux couleurs de l’arc-en-ciel en trempant leur pinceau dans le lait 

coloré. 
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