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Rébecca
Déclencheur
Apporte l’eau
Matériel
•
•
•

4 bols
Boules de coton (ouate)
2 cuillères

Étapes
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Placez deux bols avec des boules de coton (ouate) sur
un côté de la salle.
Divisez les enfants en deux équipes et placez les équipes devant un bol.
Placez les deux autres bols vides à l’autre bout de la classe.
Placez les enfants en deux rangs devant leur bol et donnez une cuillère au premier enfant de
chaque équipe.
À votre signal, les enfants doivent prendre une boule de coton dans le premier bol et la transporter
à l’autre bol vide.
Ensuite l’enfant revient et passe le relais au suivant.
Continuez jusqu’à ce que les deux équipes finissent leur bol.
Faites le lien avec l’histoire que vous raconterez. Dans la Bible, Rébecca a transporté de l’eau
pour des chameaux.

Verset
Proverbes 16.1
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Multimédia & Clips
Images
Freebibleimages.org

Clip-YouTube
4 Isaac & Rebekah
Isaac and Rebekah I Stories of Jacob I Animated Children's Bible Stories | Holy Tales Bible Stories
Eliezer Meets Rebekah

Leçon d’objet
J’ai besoin qu’on me protège (2)
Matériel
•

Verres d’eau

Étapes
1.
2.

Demandez à un enfant volontaire de donner un verre d’eau à chaque enfant
après la comptine et expliquer comment Rébecca a donné de l’eau aux
chameaux.
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 connaît de la tête aux 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.)
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Chants
www.youtube.com/iCharacter
www.youtube.com/Philippe Chassé
•
•

Je te louerai
Il faut la foi

Cœur du Père
& Prière
Personne ne peut arrêter le plan du Père de s’accomplir dans ta vie.
Lorsque le Père décide quelque chose pour ses enfants rien del’arrête.
Toutes sortes de choses se mettent au travers de lui : les attitudes de
certaines personnes, les choses diﬃciles de la vie, les mauvaises
décisions des adultes autour de toi, etc. La seule personne qui peut
arrêter le plan du Père est toi-même. Comment? En choisissant de faire des mauvais choix
pour ta vie, en choisissant de laisser les gens autour de toi t’influencer vers le mal. Quand
quelqu’un fait un mauvais choix autour de toi tu n’es pas obligé de le suivre et de faire comme
lui. Tu dois apprendre dès maintenant à vivre pour plaire à ton papa dans le ciel. Pour faire le
bon choix, tu n’as pas à attendre d’être un adulte pour ça, alors que tu es encore jeune, choisis
de faire les bonnes choses, n’agit pas comme Rébecca et fais les bons choix. N’attends pas
d’être rendu adulte, fais-le maintenant!

Prière

« Père, je choisis de te faire confiance pour ma vie, j’ai besoin de ton aide afin que je puisse
faire des bons choix pour ma vie et pour celle des autres autour de moi. Je t’aime. Amen. »

Brico
Masque de chameau
Materiel
•
•
•
•
•

Gabarit du masque de chameau (pièce jointe)
Crayons de couleur
Ciseaux
Ruban adhésif
Bâtonnets d’artisanat en bois (bâtonnets de popsicle)

Étapes
1.

Préparez un masque modèle pour le montrer aux enfants.
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2.
3.
4.
5.

Préalablement, imprimez sur du carton blanc les masques de chameau.
Distribuez 1 carton de chameau à chaque enfant. Demandez-leur de colorier calmement leur
masque.
Quand le coloriage est terminé, demandez aux enfants de découper le contour de leur animal ainsi
que l’intérieur de leurs yeux. Certains enfants auront besoin d’aide.
Distribuez aux enfants 1 bâton d’artisanat en bois (de popsicle) et demandez-leur de le coller au
dos de l’image avec le ruban adhésif de manière à pouvoir tenir le masque de chameau.

Activité
Trouvez les différences
Matériel
•
•

Gabarits de Rébecca (pièce jointe)
Crayons

Étapes
1.
2.

Distribuez une copie à chaque enfant
Demandez aux enfants de trouver les différences entre les deux images de Rébecca.

Activité physique
Rébecca abreuve le serviteur d’Abraham
Matériel
•
•
•

2 grands bols remplis d’eau
2 grands bols vides
2 petits verres en plastique

Étapes
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Déposez deux grands bols remplis d’eau sur une table à un bout de la salle.
Déposez les deux autres bols vides sur une table à l’autre bout de la salle.
Divisez les enfants en 2 équipes.
Placez-les en ligne derrière la table sur laquelle se trouvent les deux bols vides.
Donnez les petits verres de plastique aux deux enfants en début de file.
À votre signal, demandez aux enfants de courir pour se rendre à la table sur laquelle se trouvent
les bols remplis d’eau. Dites-leur d’y remplir leur verre et de le ramener le plus vite possible à leur
base afin de le verser dans le bol vide.
Ensuite, ils doivent donner le verre à l’enfant suivant.
La première équipe ayant terminé de vider le bol d’eau gagne.
Faites le lien avec l’histoire du jour : Rébecca a abreuvé le serviteur d’Abraham et son troupeau.
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Collation
Le Puits de Rébecca
Ingrédients
•
•
•
•
•
•
•

3 Bretzels
1 Carré riz soufflé
1 Réglisse rouge
1 Grosse guimauve
1 Biscuit oval
Glaçages bleu et vert
Colorants bleu et vert

Étapes

Pour faire la pâte

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Coupez votre carré de riz soufflé en deux pour former le toit.
Faites tenir le toit avec du glaçage.
Percez la guimauve avec deux bretzels.
Faites tenir une demi bretzel avec du glaçage.
Percez le toit en riz soufflé avec les deux bretzels.
Tournez la réglisse rouge autour de la demi bretzel.
Placez le puits sur un biscuit oval.
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