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Ruth 
Déclencheur 

Ramassez le blé


Matériel 
• Cure-pipes jaunes 
• Carton/boîte d’oeufs 

Étapes 
1. Retournez la boîte d’oeufs à l’envers. 
2. Percez un trou avec le cure-pipe sur le dessus de la boîte à oeufs dans chaque puits. 
3. Placez un cure-pipe jaune dans chaque puits. Cela fera office de blé. 
4. Demandez aux enfants de « cueillir » tous les morceaux de blé. 
5. Expliquez comment Ruth s’est rendue dans un champ de blé pour ramasser de la nourriture pour 

Naomi et elle. 

Verset 
  

Ruth 1.16 

Multimédia & Clips 

Images

Freebibleimages.org 

Clip-YouTube


God's Story: Ruth 
Ruth story  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Leçon d’objet 

Dieu est avec moi toujours (2)

  
Matériel 
• 1 poupée fille 

Étapes 
1. Montrez la poupée fille et expliquez comment Dieu était là pour Ruth. 
2. Récitez et mimez la comptine. 
3. Répétez la comptine lentement. 

Comptine 
• Dieu est avec moi toujours 

 (Pointez le doigt vers le ciel, puis vers vous.) 
• Quand je joue et quand je cours 

 (Faites semblant de courir.) 
• Dans ma maison Dieu me voit 

 (Joignez les mains au-dessus de la tête pour simuler un toit.) 
• Même quand je dors, Dieu est là 

 (Inclinez la tête sur les mains jointes.) 

Chants 

www.youtube.com/PhilippeChasse

• Tu vins du ciel 
• Je veux te louer 

Cœur du Père 

& Prière

  
Ruth est un beau modèle de fidélité et nous devons suivre son exemple. 
Mais ce n’est pas toujours facile d’être fidèle et de tenir nos promesses. Trop 
souvent on dit oui à quelqu’un sans vraiment y avoir réfléchi. Et à la dernière 
minute, on abandonne. As-tu déjà réfléchi à ce que ça produit dans le cœur de 
quelqu’un quand tu lui dis oui et qu’à la dernière minute tu lui dis non? Qu’est-ce 
que toi tu ressens quand un ami te dit qu’il va jouer avec toi dans l’après-midi et 
quand il arrive le temps de jouer avec toi il ne vient pas? On ne se sent pas bien en 
dedans, on est attristé. On doit apprendre à tenir nos promesses et nos engagements, tout comme le Père 
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est fidèle avec nous, nous devons être fidèle envers les gens. Quand le Père nous dit qu’il va accomplir 
quelque chose, il tient toujours sa promesse. Quand quelqu’un ne tient pas ses promesses envers nous, il 
arrive que l’on perde confiance en lui et on ne veut plus jouer avec lui. 
Est-ce que tu as perdu des amitiés à cause d’un manque de fidélité? Si oui, le Père veut t’aider aujourd’hui.  

Application :  La poubelle 
1. Ayez avec vous une grosse poubelle.  
2. Distribuez aux enfants une feuille de papier et un crayon. 
3. Dites-leur d’écrire sur la feuille de papier le nom d’une personne qui les a trahi, qui a détruit leur 

confiance. (Vous devez écrire le nom de la personne pour eux,) 
4. Ensuite dites-leur de chiffonner le papier et de le jeter dans la poubelle en faisant cette prière : 

« Père cette personne m’a fait de la peine, et je ne veux plus avoir de peine à cause d’elle. Viens enlever la 
peine dans mon cœur et remplace-la par la joie. Aide-moi à redevenir ami avec cette personne dans le 
nom de Jésus. Amen. » 

Brico 

Blé


Matériel 
• Carton blanc 
• Cartons jaunes 
• Peinture jaune 
• Bouteilles d’eau vide 
• Petites assiettes en carton 
• Ciseaux 
• Colle 

Étapes 
1. Préparez le matériel à l’avance. Découpez de fines tiges jaunes. Versez un peu de peinture jaune 

sur une petite assiette en carton. 
2. Distribuez un carton blanc à chaque enfant. 
3. Dites-leur d’y coller les tiges jaunes. 
4. Dites-leur ensuite de tremper le couvercle de la bouteille d’eau dans la peinture et de l’étamper sur 

leur carton blanc autour des tiges jusqu’à ce que tout le blé soit peint. 
5. Laissez l’oeuvre d’art sécher. 
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Activité 

Trie le blé

  
Matériel 
• Céréales colorées (Froot Loops) 
• Feuille blanche 
• Crayons de couleurs 
• Bol 

Étapes 
1. Avant la classe, coloriez des cercles des mêmes couleurs que les 

céréales sur une feuille blanche. 
2. Donnez un papier colorié à chaque enfant. 
3. Déposez une poignée de céréales dans un bol au milieu de la table. 
4. Demandez aux enfants de trier les céréales en fonction de leur couleur. 
5. Faites-le lien avec l’histoire que vous racontez. Dans la Bible, Ruth a dû trier le blé pour avoir de la 

nourriture pour elle et Naomi. 
  
Facultatif 
• Vous pouvez utiliser un petit moule à gâteau pour trier les céréales. Mettez simplement un cercle de 

papier de la bonne couleur dans chaque moule et laissez les enfants placer les céréales dans le bon 
moule. 

• Vous pouvez aussi préparer la feuille de jeu à l’ordinateur. 

Activité physique 

Trop de choses à transporter


Matériel 
• Assiettes en carton 
• Objets (sac de haricots, balle, tasse, crayon, etc.) 

Étapes 
1. Placez deux tables aux deux extrémités de la salle. 
2. Placez les objets sur une des tables. 
3. Divisez les enfants en deux groupes (un groupe à chaque table). 
4. Donnez une assiette en carton à chaque enfant. 
5. Dites au 1er enfant de l’équipe, à votre signal, il doit prendre tous les objets sur la table, les déposer 

dans son assiette et les transporter jusqu’à l’autre table. 
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6. Puis, le 1er enfant de l’autre table doit prendre tous les objets qui sont maintenant sur la table et les 
rapporter sur celle de départ. 

7. Continuez jusqu’à ce que tous les enfants soient passés. 
8. Faites le lien avec l’histoire du jour. 

Collation 

Mariage de Ruth à Boaz


Matériel 
• Bretzels 
• Chocolat blanc 
• Chocolat au lait 
• Papier ciré 
• Tasse 
• Cure-dent 

Étapes 
Boaz 
1. Préparez la collation à l’avance. 
2. Posez le papier ciré sur une surface table. 
3. Faites fondre le chocolat blanc dans une tasse au micro-ondes par pulsions de 30 secondes 

jusqu’à ce qu’il soit fondu. 
4. Prenez un bretzel à la fois et trempez-le aux 3/4  dans le chocolat. Pour obtenir une ligne régulière 

tenir la tasse à un angle et ensuite tournez le bretzel. 
5. Retirez le bretzel, secouez-le et tapotez-le à l’intérieur de la tasse pour enlever l’excès. Essuyez le 

fond du bretzel sur le bord de la tasse et placez-le sur le papier ciré. 
6. Quand le chocolat blanc est sec, remplissez une autre tasse avec du chocolat au lait et faites-le 

fondre au micro-ondes par pulsions de 30 secondes jusqu’à ce qu’il soit fondu. 
7. Prenez un bretzel déjà trempé dans du chocolat blanc et déposez le bretzel dans le chocolat en 

poussant juste l’extrémité de celui-ci complètement dans le chocolat afin que le fond soit couvert, 
puis forme un « V » comme le chocolat enveloppe les côtés du bretzel. 

8. Retirez le bretzel, secouez-le rapidement pour enlever l’excès et essuyez légèrement le fond du 
bretzel sur le bord de la tasse. 

9. Déposez de nouveau sur le papier ciré. 
10. Faire les boutons et le noeud papillon avec avec un cure-dent trempé dans le chocolat au lait. 

Ruth 
1. Faites fondre le chocolat blanc dans une tasse au micro-ondes par pulsions de 30 secondes 

jusqu’à ce qu’il soit fondu. 
2. Trempez un bretzel dans le chocolat blanc. 
3. Lorsque vous retirez le bretzel du chocolat, secouez légèrement et essuyez légèrement le fond 

pour enlever l’excès. 
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Facultatif 
• Pour simplifier la collation, vous pouvez simplement tremper Boaz dans le chocolat au lait et Ruth 

dans le chocolat blanc. 
• Pour embellir le bretzel de Ruth vous pouvez mettre des décorations de gâteau blanc sur le 

chocolat blanc du bretzel. 
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