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Saül 
Déclencheur 

L’envie pourrit!


Matériel 
• 1 tasse 
• 1 œuf blanc 
• 1 canette de Cola  

  
Étapes 
1. Plongez un œuf dans un verre de Cola et observez comment le Cola endommage 

la coquille. Faites l’expérience la veille pour le montrer aux enfants. 
2. Refaites l’expérience devant les enfants et montrez leur le produit final (l’oeuf qui a trempé durant la 

nuit). 
3. Demandez aux enfants d’essayer de brosser l’œuf avec du dentifrice pour enlever la tache qui est 

sur l’oeuf. 
4. Servez-vous des questions de discussion pour expliquer que même si le Coca est bon au goût, il a 

endommagé la coquille. Expliquez que lorsque nous envions des « choses » ou des gens, cela peut 
pourrir l’attitude de nos cœurs, tout comme la cola va pourrir la coquille. Si vous laissez plus 
longtemps l’oeuf dans le Cola, la coquille sera rongée. L’envie c’est un peu comme le sucre qui nous 
donne des caries dentaires. 

  
Questions à discuter 
• Aimez-vous le goût du Coca-Cola? 
• Comment le Coca-Cola a-t-il endommagé la coquille? 
• Avez-vous déjà envié quelqu’un? Si oui, de quelle manière? 
• Comment l’envie endommage-t-elle votre cœur? 
• Proverbes 14:30 « Un coeur paisible est la vie du corps, tandis que l’envie est la carie des os. » 

Verset  
Proverbes 18.22 
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Multimédia & Clips 

Images

freebibleimages.org 

Clip-YouTube


1. Le Roi Saul médite 
2. LA DÉFAITE DE SAÜL - Ancien Testament ép. 26 - VF 
3. le roi saul  

Leçon d’objet 

L’orgueil

  
Matériel 
• 1 ballon à gonfler (ballon d’anniversaire) 
• 1 pompe pour gonfler les ballons 

  
Étapes 
1. Parlez de l’orgueil avec les enfants et gonflez le ballon en même temps. Dites que l’orgueil c’est un 

peu comme gonfler ce ballon (vous pouvez aussi parler de l’expression avoir une tête enflée). 
2. Poursuivez et dites que l’humilité c’est lorsque je relâche l’air contenu dans le ballon (le ballon 

reprend sa forme initiale). 
3. Enfin, gonflez le ballon à bloc jusqu’au point où il éclatera et dites aux enfants que quand nous ne 

gérons pas cet orgueil et que nous la laissons grandir, la ruine arrive, notre vie bascule, ça ne va 
plus! 

4. Lisez le verset suivant. 
◦ « Quand l’orgueil remplit le coeur d’un homme, sa ruine est proche (le ballon va éclater 

bientôt!).  Avant d’être honoré, il faut savoir être humble. » Proverbes 18:22 

Chants 

www.youtube.com/PhilippeChasse

• Quelle grâce incomparable 
• Oui c'est bon 
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Cœur du Père 

& Prière

  
Est-ce qu’il t’arrive parfois de regarder tes amis et de vouloir ce qu’ils ont (un jeu vidéo, le dernier modèle 
de Lego)? Ou de vouloir être comme eux (plus mince, les cheveux d’une autre couleur)? Cela nous arrive 
tous, mais il faut se rappeler que la convoitise est un péché. Quand il y a du péché dans notre vie, cela 
peut nous empêcher de vivre dans tout ce que Dieu a pour nous. Heureusement, Dieu le Père a envoyé 
son Fils Jésus sur la croix pour pardonner tous nos péchés! Dieu le Père a créé chacun de nous unique.  
Dans les psaumes, David dit à Dieu : « Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes 
oeuvres sont admirables, Et mon âme le reconnaît bien ». En te créant, Dieu a créé une créature 
merveilleuse. Il a créé juste un (nommez le nom des enfants un par un). Il y en a juste UN comme toi. 
  
Application  
1. Demandez aux enfants de réfléchir sur ce qu’ils envient chez les autres personnes autour d’eux et 

de l’écrire sur un bout de papier. 
2. Demandez ensuite aux enfants de répéter cette prière : « Père, je Te demande pardon pour les fois 

où j’ai envié les autres autour de moi. Je reconnais que tu m’as créé unique et merveilleux. » 
3. Demandez maintenant aux enfants de déchirer leur papier et expliquez-leur que Jésus les a 

pardonnés et que cette chose ne les retient plus! 

Brico 

Les émotions de Saül


Matériel 
• Ballounes 
• Riz ou pâte à modeler – assez pour remplir vos ballounes  
• Une ficelle colorée, du ruban, du raphia, etc. 
• Marqueur permanent noir 
• Yeux de plastique 
• Colle  

  
Étapes 
1. Déposez tout le matériel sur la table de bricolage. 
2. Distribuez une balloune à tous les enfants et dites-leur de la remplir avec de la pâte à modeler en 

petites boules ou avec du riz. 
3. Puis, dites-leur de faire sortir le plus d’air possible et d’attacher la balloune. 
4. Demandez-leur de décorer leur balloune avec de la ficelle, du ruban ou du raphia. Ce seront les 

cheveux. 
5. Enfin, dites-leur de dessiner, à l’aide d’un marqueur, un visage avec une émotion sur la balloune 

(joie, tristesse, peur, étonnement, etc.) et de coller les yeux de plastique au bon endroit. 
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6. Faites le lien avec l’histoire du jour. 

Activité 

Le roi jaloux


Matériel 
• Aucun 

  
Étapes 
1. Choisissez un enfant qui sort de la pièce. C’est le jaloux du roi! 
2. Dites aux autres enfants de s’asseoir en cercle. 
3. Désignez un enfant qui va jouer le rôle du roi. 
4. Dites à l’enfant sorti de revenir dans la pièce. 
5. Une fois le roi choisi, la partie débute. Le roi doit alors faire des gestes sans parler : taper des 

mains, cligner des yeux, taper sur ses genoux, tirer sur ses oreilles, etc. Les autres joueurs doivent 
l’imiter. 

6. Le jaloux du roi doit alors essayer de deviner quel enfant est le roi. Le roi devra changer de gestes 
rapidement et les autres enfants devront l’imiter le plus vite possible sans trop souvent le regarder, 
car il ne doit pas être démasqué trop vite. 

7. Le jaloux du roi a trois chances pour trouver le roi. 
8. Et la partie recommence, on désigne un nouveau jaloux et un nouveau roi! 

Activité physique 

Jaloux du trésor


Matériel 
• 4 cerceaux de couleurs différentes (1 pour chaque équipe) 
• Éponges 
• Foulards 

  
Étapes 
1. À chaque coin de la salle, placez un cerceau dans lequel vous y 

déposez le même nombre d’éponges. 
2. Divisez les enfants en 4 équipes. 
3. Chaque équipe se fait attribuer un cerceau. 
4. Les enfants doivent placer leur foulard derrière leur pantalon comme une queue. Le but du jeu est 

d’être l’équipe ramassant le plus de trésors dans son cerceau à la fin de la partie. 
5. À votre signal de départ, les enfants doivent aller voler les éponges des autres équipes et les 

ramener dans leur cerceau sans se faire enlever leur foulard par les membres des autres équipes. 
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6. Si un enfant se fait enlever son foulard, il doit retourner à son cerceau et remettre son foulard avant 
de retourner au jeu. 

7. Le jeu se termine lorsque l’animateur crie: JALOUX! 
8. L’équipe gagnante est celle qui a ramassé le plus d’éponges. 

Collation 

Biscuits emojis (pour 12 sablés emojis/émoticônes)


Matériel 
• 12 biscuits ronds d’environ 7 cm de diamètre 
• Glaçage noir (yeux, sourcils et bouches) 
• Glaçage blanc 
• Glaçage à gribouillage de couleurs 
• Bonbons ronds 
• Préparation colorante pour aliments jaune 
• Images de plusieurs émoticônes 

Étapes 
1. Pressez légèrement du doigt le fond de la bouteille, en laissant tomber une goutte à la fois du 

colorant alimentaire jaune dans le glaçage blanc. 
2. Étalez le glaçage jaune sur le biscuit. 
3. Demandez aux enfants: « Est-ce que ça parait lorsqu’on est jaloux comme le roi Saül? Quel est 

l’émoticône qui pourrait représenter la jalousie? » 
Laissez les enfants s’amuser à reproduire toutes sortes d’émotions sur leurs biscuits. 

4. Dites-leur de dessiner les mimiques des emojis / émoticônes préférés directement sur le biscuit avec 
le glaçage jaune. Dites-leur d’utiliser le tube de glaçage à gribouillage pour les détails. 

5. Laissez sécher le glaçage quelques minutes avant de déguster.
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