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Élie 
Déclencheur 

Que suis-je?


Matériel 
• Charades (pièce jointe) 

  
Étapes 
1. Imprimez les charades. 
2. Demandez les charades aux enfants. 
3. Parlez de l’importance de l’eau, du pain et de la viande pour notre survie. 

Demandez aux enfants s’ils savent ce qui se passerait si nous manquions d’eau et de nourriture. 
Expliquez que nous ne pourrions pas vivre très longtemps sans eau ni nourriture, car ce sont des 
éléments essentiels à la vie. 

4. Rappelez-leur que Dieu s’est occupé de la survie d’Élie… avec l’aide de corbeaux.  

Les charades 
Je suis essentiel à la survie. 
On devrait me boire en grandes quantités. 
Quand je tombe du ciel, je suis la pluie. Que suis-je? 
(l’eau) 
  
Je suis bon à manger. 
Je suis fait de farine et d’eau. 
Je suis cuit au fourneau. Que suis-je? 
(pain) 
  
La plupart des gens me mangent. 
J’aide à renforcer les muscles. 
On me sert en cubes, en filets, en tranches. Que suis-je? 
(viande) 
  
J’aime voler. 
J’aime vivre en liberté. 
Ma maison est un nid. Que suis-je? 
(oiseau) 
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Verset  
Psaumes 34.19 

Multimédia & Clips 

Images

freebibleimages.org 

Clip-YouTube


1. Petits bouts de Bible - Texte original - Elie - ép.01 - James le corbeau 
2. Petits bouts de Bible - Elie - ép.02 - La Veuve de Sarepta 
3. Petits bouts de Bible - Elie - ép.07 - Elie va au ciel  

Leçon d’objet 

Dieu ne nous laisse pas couler, il nous remonte à la surface

  
Matériel 
• 1 grand verre 
• 1 œuf cru (sur lequel, vous pouvez dessiner un visage) 
• Sel fin 
• Eau 

  
Étapes 
1. Commencez votre leçon en versant de l’eau dans le verre. 
2. Ensuite, montrez l’œuf et demandez aux enfants, ce qui, selon eux, va se passer lorsque vous le 

mettrez dans l’eau. 
3. Placez délicatement l’œuf dans l’eau et observez-le couler au fond. 
4. Expliquez aux enfants que l’œuf nous représente lorsque nous nous sentons découragés. Il y a des 

jours où tout semble aller mal, nous avons l’impression de couler. Nous avons le même sentiment 
qu’Élie avait. Il était très découragé, il n’avait plus vraiment envie de vivre. Mais dans la Bible, on 
trouve un verset qui dit : 
◦ « L’Éternel (Dieu)  est près de ceux qui ont le cœur brisé, et il sauve ceux qui ont l’esprit 

dans l’abattement (ceux qui sont découragés). » Psaumes 34:19 
5. Bonne nouvelle! Quand Dieu intervient, (mettez du sel dans le verre, quelques cuillères à table), 

ceux qui se sentaient  découragés et qui avaient l’impression de couler, remontent à la surface! 
6. Observez l’oeuf qui remonte. 
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Chants 

www.youtube.com/PhilippeChasse

• Si Dieu est pour nous 
• Dieu est bon 

Cœur du Père 

& Prière

  
La vie parfaite n’existe pas sur la terre. Mais heureusement nous avons un Père 
merveilleux et parfait qui prend tellement bien soin de nous, même dans les 
épreuves les plus difficiles. Il veut que tu saches ce matin qu’il t’aime à la folie et 
qu’il est là pour toi comme il l’a été pour Eli. 
  
Application 
Les enfants aiment beaucoup entendre parler de ce que vous vivez avec Dieu le 
Père. 
1. Racontez aux enfants des situations où vous avez vu la protection de Dieu ou où Dieu a pris soin de 

vous. 
2. Demandez aux enfants de vous partager des situations où ils ont vu la protection du Père dans leur 

propre vie. 

Brico 

Épingle mémo aimantée


Matériel 
• Épingles à linge en bois 
• Peinture noire (gouache ou acrylique) 
• Plumes noires 
• Yeux mobiles noirs et blancs 
• Carton jaune ou orange 
• Ruban adhésif aimanté 

  
Étapes 
1. Déposez tout le matériel sur la table. 
2. Dites aux enfants de peindre les épingles à linge en noir (les laisser sécher). 
3. Dites-leur de coller 2 ou 3 plumes noires sur le derrière de l’épingle. 
4. Dites-leur de coller les yeux sur le devant de l’épingle. 
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5. Demandez-leur de découper une forme de bec (en jaune ou en orange). 
6. Dites-leur de coller le bec sur le devant de l’épingle. 
7. Demandez aux enfants d’ajouter un morceau de ruban adhésif aimanté derrière l’épingle. De cette 

façon, les enfants pourront accrocher leur corbeau sur leur réfrigérateur. 

Activité 

Lancer du croûton


Matériel 
• 2 paniers 
• 2 boites de croûtons du commerce 
• Liste de questions de révision 

  
Étapes 
1. Divisez la classe en deux équipes. 
2. Posez une question de révision à une équipe. Si un enfant répond correctement, l’équipe gagne un 

point et l’enfant qui a bien répondu a la possibilité de lancer un croûton dans le panier de son 
équipe. S’il vise juste, son équipe récolte un autre point. 

3. Si aucun membre de l’équipe n’a la réponse ou si un membre donne une mauvaise réponse, posez 
la même question à l’autre équipe. 

4. Expliquez que les croûtons représentent le pain que les corbeaux ont apporté à Élie. 
5. Après le jeu, invitez vos enfants à manger des croûtons (apportez une 2e boîte qui n’aura pas servi!) 

Questions de révision 
• Qui était le méchant roi qui voulait que le peuple adore des idoles? (Achab) 
• Quel était le message de Dieu qu’Élie devait livrer au roi Achab? (Qu’il ne pleuvrait pas sur le 

royaume pendant très longtemps) 
• Où Dieu a-t-il dit à Élie de se rendre après avoir livré le message au roi? (À un torrent) 
• Comment Dieu a-t-il procuré de la nourriture à Élie? (Il utilisa des corbeaux) 
• Qu’est-ce que les corbeaux ont apporté à manger à Élie? (Du pain et de la viande) 

Activité physique 

La pierre chaude (ballon)


Matériel 
• 1 pierre 

  
Étapes 
1. Dites aux enfants de former un cercle. 
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2. Quand la musique commence, le premier joueur donne la pierre le plus vite possible à son voisin de 
gauche, comme si la « pierre » était très chaude! 

3. Quand la musique s’arrête (ou un réveil, un chronomètre, une bombe ou tout autre appareil qui 
déclenchera au bout d’un certain temps un signal), le joueur qui a la pierre chaude entre les mains 
est éliminé. 

4. Le jeu continue jusqu’ à ce qu’il ne reste plus qu’un joueur. 
5. Faites référence aux pierres chaudes du feu d’Élie vs  les prophètes de Baal. 

  
Facultatif 
• On peut aussi faire tourner deux « pierres » lorsqu’on est nombreux. 

Collation 

Le petit corbeau


Matériel 
• 1 prune rouge 
• Bretzels 
• 1 bébé carotte 
• 2 yeux en bonbons 
• 1 cuit. à thé de fromage à la crème (en guise de colle) 
• Papiers à cupcake 
• Couteaux 

  
Étapes 
1. Déposez tout le matériel sur la table. 
2. Distribuez 1 papier à cupcake à chaque enfant. 
3. Dites aux enfants de déposer des bretzels dans le papier à cupcake. C’est la paille. 
4. Dites-leur de couper leur bébé carottes de manière à avoir 2 rondelles et 1 triangle. Ce sont les 

pattes et le bec. 
5. Demandez maintenant aux enfants de mettre la prune sur les bretzels, d’ajouter les pattes et le bec 

ainsi que les 2 yeux en bonbons. C’est un petit corbeau! 
6. Faites le lien avec l’histoire du jour.
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