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Saül 
Déclencheur 

Oint Saül


Matériel 
• Huile 
• Bol 
• Serviette 

Étapes 
1. Demandez à un enfant ou à un moniteur d’être volontaire. Demandez-lui à l’avance s’il accepte 

qu’on verse de l’huile sur lui. Il devra donc apporter des vêtements de rechange. 
2. Placez la serviette sur le sol. 
3. Demandez à la personne de se mettre à genoux. 
4. Mettez de l’huile dans le bol et versez-en sur la tête de la personne à genoux. 
5. Expliquez aux enfants qu’avant de devenir roi Saül a été oint exactement comme ils l’ont vu. 

 
Facultatif 
• Vous pouvez aussi utiliser une poupée ou une barbie pour oindre au lieu d’une personne. 
• Vous pouvez aussi trouver une corne au lieu d’un bol. 

Verset  

Proverbes 18.12 

Multimédia & Clips 

Images

freebibleimages.org 

Clip-YouTube


David and Saul (1 Samuel 24) 
God's Story: David and Saul 
David and Saul 
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Leçon d’objet 

Jésus a besoin de gens bien disposés

  
Matériel 
• Illustration d’un visage fâché 

Étapes 
1. Affichez l’illustration d’un visage fâché. 
2. Expliquez que Saül était fâché et qu’il n’aimait pas David. Ensuite, expliquez que même si cela 

n’était pas facile, David aidait Saül. 
3. Expliquez que le mot « bénévole » qualifie une personne qui aide parce qu’elle a choisi de le faire et 

non pas parce qu’elle y est forcée ou qu’elle est payée pour le faire. 
4. Récitez et mimez la comptine. Encouragez les enfants à faire les gestes avec vous. 

Comptine 
• Jésus a besoin de gens bien disposés 

 (Pointez vers le ciel.) 
• De bénévoles désireux de l’aider 

 (Ouvrez les bras, les mains tournées vers le haut en signe d’ouverture.) 
• En partageant, en priant soir et matin 

 (Tendez un de vos deux bras comme pour donner puis joignez les mains et fermez les yeux  
 pour prier.) 
• En répondant aux besoins de chacun 

 (Donnez-vous une étreinte, puis pointez en direction de quelques enfants.) 

Chants 

www.youtube.com/PhilippeChasse

• Il faut la foi 
• Si j'étais un papillon 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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 
beau jouet, des blocs Lego, une poupée)? Cela nous arrive tous, mais il faut 
se rappeler que désirer avoir ce que les autres ont n’est pas bien, c’est un 
péché. Quand on pèche, nous ne nous sentons pas bien. 
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 et à 
son image. Dans les psaumes, David dit à Dieu : « Je te loue de ce que je suis une créature si 
merveilleuse. Tes œuvres sont admirables, Et mon âme le reconnait 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. 

Petit exercice  
1. Demandez aux enfants de réfléchir sur ce qu’ils envient des autres personnes autour d’eux. 
2. Demandez ensuite aux enfants de répéter cette prière : « Père, je te demande pardon pour les fois 

où j’ai désiré avoir ce que les autres ont. Merci de m’avoir créé unique. » 

Brico 

Épée


Matériel 
• Affiche en carton 
• Feuille d’aluminium 
• Bijoux en plastique 
• Crayons 
• Marqueurs 
• Colle 

Étapes 
1. Avant la classe, découpez un motif d’épée sur l’affiche en carton. 
2. Dites aux enfants de couvrir la lame avec une feuille d’aluminium. 
3. Dites-leur de coller des bijoux en plastique sur la poignée de l’épée et de la décorer avec les 

crayons. 
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Activité 

Trouve David

  
Matériel 
• Ruban adhésif de couleur 
• Image de David 

Étapes 
1. Avant la classe, créez un labyrinthe sur le sol à l’aide du ruban adhésif de couleur. Placez l’image de 

David dans le labyrinthe. 
2. Lors de l’activité, expliquez aux enfants que Saül cherchait David. Dites aux enfants qu’ils doivent 

donc passer dans le labyrinthe pour trouver David. 
3. Laissez chaque enfant essayer de trouver David dans le labyrinthe. 

Activité physique 

Tag pince à linge (chat perché)


Matériel 
• Pinces à linge 
• Bol 

Étapes 
1. Divisez les enfants en 2 équipes. 
2. Accrochez des pinces à linge sur le haut du vêtement de chaque enfant. 
3. Sur une table, placez deux bols représentant les deux équipes. 
4. À votre signal, le jeu de la tag commence. 
5. Quand un enfant réussit à prendre la pince d’un autre enfant, il la dépose dans le bol de son équipe. 
6. Le but du jeu est d’obtenir le plus de pinces possible sans perdre le sienne. 
7. Faites le lien avec l’histoire dans la Bible: Saül et les robes déchirées. 

Collation 

Couronnes pâtissières


Matériel 
• 1 boite de croûte (pâte) à tarte réfrigérée Pillsbury, décongelée selon 

les instructions sur l’emballage 
• Dorure à l’oeuf (1 oeuf battu avec 1 cuillère à café d’eau) 
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• Règle 
• Couteau 
• Pinceau à pâtisserie ou petit pinceau alimentaire (utilisé uniquement pour les aliments) 
• Mini-moules à muffins (avec 12 ou 24 moules) 

Étapes 
1. Déposez la pâte à tarte sur une planche à découper. 
2. À l'aide d'un couteau, découpez 12 rectangles de 1 1/4" x 6" (3 cm x 15cm) dans chaque pâte. 

Roulez la pâte au besoin. 
3. Découpez des triangles au bord supérieur de la pâte à tarte. Variez la grandeur et la forme des 

triangles pour faire plusieurs styles de couronnes. 
4. Badigeonnez le bord d'une couronne avec la dorure à l'oeuf. 
5. Formez la couronne en plaçant le bord plat de la pâte sur le plan de travail, fermez la pâte de façon 

à ce que les deux extrémités se chevauchent de 1/8"-1/4"(1 à 2cm), puis pressez les bords 
ensemble. 

6. Laissez sécher la dorure à l'oeuf. 
7. Retournez la plaque à mini-moules à muffins. 
8. Disposez les couronnes sur les moules à muffins en laissant des espaces ouverts dans le moule 

pour que la pâte à tarte puisse lever. Si vous avez un moule à muffins de 12 moules, mettez 6 
couronnes. Vérifiez que votre dorure à l'oeuf soit bien sèche, car sinon les couronnes colleront aux 
moules à muffins. 

9. Congelez les couronnes pendant 30 minutes. 
10. Préchauffez le four à 450 degrés F (230 degrés C). 
11. Faites cuire les couronnes au four de 4 à 6 minutes jusqu'à ce qu'elles soient dorées. Surveillez les 

couronnes, car les pointes peuvent brunir rapidement. 
12. Laissez refroidir complètement sur les moules à muffins avant de les retirer. 
13. Sortez les couronnes des moules à muffins. Vous aurez peut-être besoin d'utiliser un petit couteau 

fin pour passer sous les couronnes et appuyer doucement vers l'intérieur et le haut. Les couronnes 
sortent directement du moules à muffins. 

14.  
Facultatif 
• Si vous n’avez pas assez de moules à muffins pour les 24 couronnes, laissez-les refroidir avant 

d’ajouter d’autres couronnes. 
• Vous pouvez conserver vos couronnes dans un contenant hermétique jusqu’à 5 jours.
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