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Samuel 
Déclencheur 

Jeu d’écoute


Matériel 
• Oeufs en plastique 
• Carton d’oeufs 
• 6 paires d’objets sonores (clochettes, perles, petites poussins doux, 

boutons, animaux en plastique dur, gommes à effacer, etc.) 

Étapes 
1. Avant la classe, placez les objets sonores dans les oeufs. Assurez-vous de choisir six paires de 

sons différents pour chaque paire d’oeufs. 
2. Placez les oeufs dans le carton d’oeufs. 
3. Demandez aux enfants de prendre un oeuf, de le brasser afin d’écouter le son qu’il fait. 
4. Ensuite, demandez à un autre enfant de choisir un autre oeuf pour faire la même chose. 
5. Répétez jusqu’à ce que les enfants aient entendu tous les oeufs. 
6. Ensuite, demandez aux enfants de jumeler les oeufs qui font les mêmes sons. 
7. Faites-le lien avec l’histoire que vous raconterez. Dans la Bible, Samuel a dû écouter pour entendre 

la voix de Dieu. 

Facultatif 
• Vous pouvez utiliser un carton d’oeufs standard de 12 oeufs ou plus. 
• Vous pouvez aussi essayer de mettre des petits roches (cailloux) ou du sable. Il suffit de mettre du 

ruban adhésif sur le petit trou si le matériau est trop fin. 

Verset  
1 Samuel 3.9 
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Multimédia & Clips 

Images

Freebibleimages.orgClip-YouTube 

Une voix dans la nuit - La Bible App pour les Enfants - Histoire 14 
Samuel - Little Bible Heroes animated children's stories 

Leçon d’objet 

Voici la maison de Dieu (2)

  
Matériel 
• Instrument à percussion 

Étapes 
1. Récitez la comptine et faites les geste. 
2. Utilisez un instrument à percussion avec lequel un enfant pourra jouer 

pendant que les autres diront la deuxième ligne de la comptine à mimer. 
3. Donnez à tous les enfants l’occasion de jouer de l’instrument. 

Comptine 
• Voici la maison de Dieu 

 (Formez un toit avec vos mains.) 
• Où se rassemblent les gens pieux 

 (Fermez le toit comme pour prier.) 
• Voici les petits enfants 

 (Montrez les enfants du doigt.) 
• Qui aident Dieu qu’ils aiment tant 

 (Pointez du doigt vers le ciel puis donnez-vous une étreinte.) 

Chants 

www.youtube.com/PhilippeChasse

• Jésus aime tous les enfants 
• Comme un tournesol 
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Cœur du Père 

& Prière

  
En tant qu’être humain, il y a plusieurs voix qui nous influencent, qui nous 
disent qui nous sommes et comment on devrait vivre (les amis à l’école ou à 
la garderie, la télévision, les jeux vidéo, etc.). Toutes ces voix peuvent être 
bonnes, mais elles peuvent aussi être moins bonnes. Peut-être qu’à cause 
des amis autour de toi, de la télévision, tu ne te trouves pas bon, pas beau, 
pas assez gentil… C’est facile de se laisser influencer par ces voix. On veut 
avoir des amis, on veut être « cool » alors on écoute le monde autour de nous et on agit selon ce que les 
autres disent de nous. Mais il y a une seule voix que l’on doit écouter et c’est celle de Dieu le Père. C’est 
lui qui t’a créé alors il te connait mieux que tes propres parents. Il a un plan merveilleux pour ta vie et si tu 
écoutes les autres autour de toi et non sa voix, tu peux manquer ce plan. Le Père t’aime à la folie et pense 
juste des belles choses de toi. Il veut te parler et te dire combien il t’aime, comment il te trouve bon, 
intelligent, gentil, etc.  

Exercice : Entendre la voix du Père (Habakuk 2.1-2) 
Nous allons faire un petit exercice ensemble. Nous allons écouter ce que le Père veut nous dire!  
Voici 4 clés pour nous aider à entendre Sa voix. 
1. Calme-toi dans la présence de Dieu 

« J’étais à mon poste et je me tenais sur la tour. » 
Habakuk était prêt à entendre la voix de Dieu. Comme Habakuk, tu dois toi aussi te préparer à 
entendre la voix de Dieu. Mets une musique douce et pense à Dieu. 

2. Sois attentif aux visions quand tu pries 
« Je veillais pour voir ce que l’Éternel me dirait. » 
Imagine que tu es assis sur une balançoire au parc et que Jésus vient s’asseoir à côté de toi. Qu’est-
ce qu’il te dit? Tu peux lui poser une question spécifique comme « Qu’est-ce que tu penses de moi? » 
ou « Comment me vois-tu? » 

3. Connecte-toi au flot de Dieu 
« L’Éternel m’adressa la parole. » 
Les pensées de Dieu sont comme une rivière, elles n’arrêtent jamais de couler. Tu peux voir des 
images, des petits films ou même tu peux entendre des phrases dans ta tête. Laisse tout ça venir dans 
tes pensées. Si c’est positif, c’est certainement Dieu qui te parle! 

4. Écris ce que tu vois et entends 
« Écris la prophétie : grave-la sur des tables afin qu’on la lise couramment. » 
Il est important d’écrire ou de dessiner ce que Dieu nous dit pour ne pas oublier. Quand tu vis une 
situation difficile, tu peux aller relire ce que Dieu t’a dit et cela peut te faire du bien.  

  
** Une bonne façon de commencer cet exercice est de demander aux enfants de poser la question 
suivante à Dieu: « Père, comment me vois-tu? » 
Donnez du temps aux enfants pour écrire ou dessiner ce qu’ils reçoivent et donnez-leur la possibilité de 
partager ce qu’ils ont reçu. 
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Brico 

Dieu regarde au cœur


Matériel 
• Modèle 
• Feuilles blanches 
• Huile 
• Pinceau 
• Éponge 
• Ruban 
• Crayons de couleurs (feutres) 
• Perforateur 

Étapes 
1. Avant la classe, imprimez le modèle sur des feuilles blanches (un modèle pour deux enfants). 
2. Donnez un modèle à chaque enfant. 
3. Perforez deux trous dans le haut de la feuille de sorte que la pièce terminée puisse être accrochée. 
4. Passez un ruban à travers les trous et faites une boucle. 
5. Donnez à chaque enfant un pinceau et trempez une éponge dans l’huile (une éponge contrôle la 

quantité d’huile sur le pinceau). 
6. Donnez aux enfants les crayons de couleurs et assurez-vous que l’enfant couvre la totalité du dos 

de la couronne. 
7. Dites aux enfants de brossez légèrement la couronne blanche à l’aide du pinceaux. Cela révélera 

les coeurs colorés. 
8. Utilisez les crayons de couleurs pour finir de décorer la feuille. 
9. Ensuite, suspendez le bricolage dans un endroit lumineux. 

Activité 

Non à l’apparence

  
Matériel 
• Modèle (pièce jointe) 
• Feuilles blanches 
• Miroir 
• Colle 
• Papier à gratter multicolore 

Étapes 
1. Imprimez le modèle sur des feuilles blanches. 
2. Donnez un modèle et un miroir à chaque enfant. 
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3. Collez le miroir sur le papier à l’aide de la colle. 
4. Donnez un papier à gratter multicolore à chaque enfant. 
5. Laissez les enfants gratter pour qu’ils découvrent la couleur. 
6. Expliquez aux enfants que Dieu ne regarde pas à l’apparence, mais qu’il regarde au coeur. 

Activité physique 

Prépare le chandelier


Matériel 
• Verres en plastique 

Étapes 
1. Placez les verres en plastique partout dans la salle. 
2. Demandez aux enfants de marcher partout dans la salle afin de retourner les verres. 
3. Faites le lien avec l’histoire que vous racontez. Dans la Bible, Samuel devait préparer le chandelier. 

Collation 

Samuel dort


Matériel 
• Biscuits Graham (sablés) 
• Oursons graham (oursons en guimauve) 
• Rouleaux de fruit 

Étapes 
1. Préparez la collation avant la classe. 
2. Placez l’ourson sur le biscuit graham. 
3. Enroulez le tout avec un rouleau de fruit en gardant la tête de l’ourson à découvert. 
4. C’est Samuel qui dort.
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