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Noé 
Déclencheur 

Cri des animaux


Matériel 
• Liste des animaux 

 Étapes 
1. Préparez une liste d’animaux dont le cri est facile à imiter. 
2. Dites discrètement à chaque enfant le nom d’un animal dont il devra 

imiter le cri. 
3. Assurez-vous de mentionner à deux enfants le même animal. 
4. Quand tous les enfants sauront quel animal ils sont, donnez le signal de départ. 
5. À ce moment-là, chaque enfant doit imiter le cri de leur animal le plus fort possible afin de retrouver 

son jumeau. 
6. À la fin du jeu, dites aux enfants que dans l’histoire du jour, il y avait justement deux animaux de 

chaque espèce qui se sont retrouvés sur un énorme bateau. 

Verset  

Genèse 9.14-15 

Multimédia & Clips 

Images

Freebibleimages.org 

Clip-YouTube


Noah - Little Bible Heroes animated children's stories 
Deux par deux - La Bible App pour les Enfants - Histoire 3 
The Beginners’s Bible Curriculum - - Lesson 1 
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Leçon d’objet 

J’ai besoin qu’on me protège

  
Matériel 
• Bateau jouet  

Étapes 
1. Donnez le bateau à un enfant 
2. Demandez-lui de mimer un bateau dans une tempête après que vous ayez dit chaque phrase de la 

comptine. 
3. Récitez et mimez la comptine. Encouragez les enfants à faire les gestes avec vous  

Comptine 
• La tête, les épaules, les genoux, les pieds 

 (Touchez chacune des parties mentionnées.) 
• Dieu me conanît de la tête ayx pieds 

(Pointez vers le ciel, puis touchez votre tête, puis vos pieds.) 
• Il sait tout ce dont j’ai besoin 

(Pointez vers le ciel à « Il », puis votre tête à « sait », déployez les bras à « tout ce dont », pointez 
vers vous à « j’ai » et mettez les bras devant vous, coudes pliés et paumes tournées vers le ciel, 
repliez les doigts sur les paumes à « besoin ».) 

• J’ai besoin qu’on me protège 
(Criez cette dernière ligne.) 

Chants 

www.youtube.com/PhilippeChasse

• Il y avait des crocodiles   
• Les promesses de Bible  

Cœur du Père 

& Prière

  
Noé est pour nous tous un exemple de foi et de confiance en Dieu. Dieu 
a demandé à Noé de construire un bateau, un immense de bateau, un 
très très grand bateau, assez grand pour pouvoir y mettre beaucoup 
d’animaux. Noé a pris plusieurs années pour le construire. Pourquoi 
pensez-vous que Noé n’a pas abandonné en chemin? Il peut y avoir 
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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 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 ». Rappelle-toi 
toujours que le Père est un père parfait et qu’il n’est pas un homme pour mentir. Il honore toujours ses 
promesses. 

Application : Casse-tête 
1. Imprimez une image de l’arche de Noé. 
2. Découpez en forme de casse-tête. 
3. Refaites le casse-tête tous ensemble 

Brico 

Le signe d’une promesse


Materiel 
• Gabarit du nuage (pièce jointe) 
• Papier de couleur 
• Colle 
• Ciseaux dentelés 
• Ciseaux 
• Marqueurs 

  
Étapes 
1. Imprimez la pièce jointe. Assurez-vous d’avoir assez de nuages pour chaque enfant.  
2. Dites aux enfants de découper leur nuage et de le colorier.  
3. Dites-leur de découper de fines bandes de papier de couleur. 
4. Dites-leur de coller ces bandes derrière le nuage puis de laisser sécher le tout. 
5. Enfin demandez-leur de couper la base des bandes avec les ciseaux dentelés. 
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Activité 

Trouvez la paire 

  
Matériel 
• Images de différents animaux  

Étapes 
1. Coupez les images d’animaux en deux. 
2. Éparpillez les images sur une table ou sur le sol. 
3. Demandez aux enfants de trouver les deux moitiés d’ animaux. 
4. Faites le lien avec l’histoire. 

Activité physique 

Noé, les colombes et la branches d’olivier


Matériel 
• Image d’une branche d’olivier (pièce jointe) 

Étapes 
1. Placez les enfants en cercle. Désignez 1 enfant comme étant Noé. Les autres seront tous des 

colombes. Demandez aux colombes de fermer leurs yeux pendant que Noé ira cacher les images 
de branches d’olivier dans votre local. Il aura certainement besoin d’aide. 

2. Revenez au cercle et demandez à Noé de dire : « Allez, volez et rapportez-moi une branche 
d’olivier. » Les colombes partent à la recherche des images. Quand ils en ont une, ils doivent 
revenir au cercle. 

3. Demandez aux enfants de fermer leurs yeux, désignez un nouveau Noé qui ira, à son tour, cacher 
les images de branches d’olivier.  

4. Répétez ce jeu autant de fois que vous voulez. 
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Collation 

L’arche de Noé


Matériel 
• Banane (une par enfant) 
• Biscuits en forme d’animaux (4 par enfant) 
• Assiettes 
• Serviettes 

Étapes 
1. Donnez une banane à chaque enfant. 
2. Dites-leur d’étendre du glaçage sur la banane. 
3. Dites-leur enfin de placer des biscuits en forme d’animaux sur le glaçage. 
4. C’est l’arche de Noé.
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