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Ésaü 
Déclencheur 

La sagesse


Matériel 
• Fusil à eau 
• Éponge 

Étapes 
1. Dites aux enfants que l’eau représente la connaissance qu’ils ont reçue à l’école ou à l’église et que 

l’éponge les représente. 
2. Arrosez  l’éponge pour qu’elle soit imbibée. 
3. Faites la leçon d’objet suivante. 

◦ Comme l’éponge, nous sommes assis à l’école ou à l’église et nous recevons beaucoup de 
connaissances,  mais ça ne suffit pas. Nous avons besoin de sagesse. La sagesse est 
l’application pratique du savoir. Par exemple, un des 10 commandements est: « Tu ne 
convoiteras pas. » Vous connaissez  des commandements, c’est ça la connaissance, mais 
 la sagesse, c’est quand j’ai l’occasion de convoiter quelque chose et que je CHOISIS de ne 
pas le faire! La sagesse est de savoir ce qui est juste et de choisir de le faire! 

4.  Prenez l’éponge et commencez à la presser. En pressant, dites aux enfants que… 
◦ Lorsque nous sommes pressés de choisir, les connaissances que nous possédons nous 

rendent sages lorsque nous choisissons de les appliquer correctement. La Bible dit que 
reconnaitre Dieu c’est le début de la sagesse. Il faut beaucoup de sagesse pour être 
capable de prendre les bonnes décisions au bon moment. Ésaü a du prendre une décision 
très rapidement. 

Verset  
Proverbes 1.7 

Multimédia & Clips 

Images

freebibleimages.org 
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Clip-YouTube


1. ESAU ET JACOB - Ancien Testament ép. 11 - VF 
2. Jacob prend les droits d'Esaü 

Leçon d’objet 

La sagesse

  
Matériel 
• Fusil à eau 
• Éponge 

Étapes 
1. Dites aux enfants que l’eau représente la connaissance qu’ils ont reçue à l’école ou à l’église et que 

l’éponge les représente. 
2. Arrosez  l’éponge pour qu’elle soit imbibée. 
3. Faites la leçon d’objet suivante. 

◦ Comme l’éponge, nous sommes assis à l’école ou à l’église et nous recevons beaucoup de 
connaissances,  mais ça ne suffit pas. Nous avons besoin de sagesse. La sagesse est 
l’application pratique du savoir. Par exemple, un des 10 commandements est: « Tu ne 
convoiteras pas. » Vous connaissez  des commandements, c’est ça la connaissance, mais 
 la sagesse, c’est quand j’ai l’occasion de convoiter quelque chose et que je CHOISIS de ne 
pas le faire! La sagesse est de savoir ce qui est juste et de choisir de le faire! 

4.  Prenez l’éponge et commencez à la presser. En pressant, dites aux enfants que… 
◦ Lorsque nous sommes pressés de choisir, les connaissances que nous possédons nous 

rendent sages lorsque nous choisissons de les appliquer correctement. La Bible dit que 
reconnaitre Dieu c’est le début de la sagesse. Il faut beaucoup de sagesse pour être 
capable de prendre les bonnes décisions au bon moment. Ésaü a du prendre une décision 
très rapidement. 

Chants 

www.youtube.com/PhilippeChasse

• Oui Jésus m'aime 
• Partout sur la terre 

labiblevivante.com Page �2



©District du Québec 2019
�

Cœur du Père 

& Prière

  
Le Père veut toujours le meilleur pour toi, il veut que tu sois libre, heureux, joyeux, 
etc. Mais malheureusement, tout comme Ésaü, on ne prend pas toujours les 
bonnes décisions dans la vie et celles-ci engendrent des conséquences. On 
appelle cela la loi de la semence et de la récolte. Si je sème une graine de carotte, 
je vais récolter une carotte, pas une patate! Donc si je sème des bonnes choses 
dans ma vie, je vais récolter de bonnes choses alors que si je sème des 
mauvaises choses, je vais en récolter des mauvaises. 
Le Père est un père parfait et il veut t’enseigner à bien réfléchir avant d’agir. Avant 
de prendre une décision importante, tu dois te souvenir de la loi de la semence et de la récolte. Si je dois 
prendre une décision, demande-toi ce qui va arriver. Ensuite, prie en demandant au Père de t’aider à être 
sage et à bien réfléchir. 
  
Application   
Faites cet exercice avec les enfants. 
1. Amenez les enfants à prendre une décision (ex.: obéir à mes parents, tricher à un examen, etc.). 
2. Écrivez-la sur un carton au mur. 
3. Séparez le carton en deux, d’un côté les « pour » et de l’autre, les « contre », puis aidez les enfants 

à analyser la situation et à remplir les deux colonnes. 

Brico 

Soupe-repas colorée (À offrir ou à garder pour 
soi) 


Matériel 
• Ingrédients pour la recette (assez pour que tous les enfants en 

aient un) 
• 1 pot Masson par enfant 

Étapes 
1. Déposez tous les ingrédients et les pots Masson sur la table. 
2. Dites aux enfants de remplir les pots en suivant la recette. 
3. Si les enfants sont plus jeunes, vous pourriez leur faciliter la tâche 

en mesurant à l’avance les épices (ils n’ont qu’à ajouter les épices pré-mesurées). 
4. Imprimez les recettes à l’ordinateur, les enfants n’ont qu’à attacher les étiquettes à leur pot. 
5. Dites-leur qu’ils préparent une soupe aux lentilles comme Ésaü. 
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Recette 
Pour 4 personnes 
  
Contenu pour 1 pot cadeau 
• Lentilles rouges, 60 ml (¼ tasse) 
• Pois cassés verts 60 ml (¼ tasse) 
• Orge, 60 ml (¼ tasse) 
• Bouillon de boeuf en poudre 40-50 ml 
• Flocons de persil séché 2 c. à soupe 
• Flocons d’oignon déshydraté 2 c. à soupe 
• Thym séché, 1/2 c. thé 
• Poivre, ½ c. à thé 
• Basilic séché, 1 c. à soupe 
• Fusillis aux légumes 60 ml (¼ tasse) 

  
Étapes 
1. Dans un pot Masson de ½ litre à large ouverture, déposez les ingrédients en étages successifs, 

dans l’ordre indiqué. 
2. Pour de bons résultats, utilisez des pots transparents, que vous décorerez avec ce que vous aurez 

sous la main : raphia, rubans de couleur, mini-décorations, etc. 
  
Recette à écrire sur l’étiquette 
• Versez le contenu du pot dans une grande casserole. 
• Ajoutez de 2 à 2,5 l (de 8 à 10 tasses) d’eau. 
• Ajoutez une boîte de 796 ml (28 oz) de tomates en dés. 
• Portez à ébullition, réduire le feu, couvrir et laisser mijoter doucement pendant une heure ou jusqu’à 

ce que les lentilles soient tendres. 

Activité 

Que préfères-tu? 


Matériel 
• Liste de choix difficiles 

Étapes 
1. C’est un jeu où l’on choisit entre 2 scénarios difficiles. 
2. Dites aux enfants de choisir entre les 2 scénarios que vous nommez. 

◦ Porter des chaussettes mouillées toute l’année OU ne pas te 
laver tes cheveux toute l’année? 

◦ Lécher la barre pour se tenir dans le métro ou l’autobus OU mâcher un chewing-gum trouvé 
par terre? 

◦ Manger des mets chinois pour le reste de ta vie OU manger des mets mexicains? 
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◦ Ne plus jamais utiliser internet OU ne plus jamais regarder la TV? 
◦ Porter les sous-vêtements de quelqu’un d’autre OU utiliser la brosse à dents de quelqu’un 

d’autre? 
◦ Manger un bol de lentilles OU garder son droit d’aînesse? 

3. Adaptez des questions en fonction de vos groupes d’enfants et amusez-vous! 
  
Facultatif 
• Il y a plusieurs applications sur apple ou google play, mais on peut aussi faire ce jeu oralement avec 

toutes sortes de questions rigolotes. 

Activité physique 

Pile ou face (soupe ou droit d’ainesse!)


Matériel 
• 1 pièce de monnaie 

◦ pile = soupe 
◦ face = droit d’ainesse 

  
Étapes 
1. Séparez la salle en 2: un côté c’est la soupe et de l’autre côté c’est le droit d’ainesse. 
2. Les enfant doivent choisir un des 2 côtés où se placer. 
3. Une fois que les enfants ont choisi leur côté, l’animateur lance une pièce de monnaie et il crie soupe 

ou droit d’ainesse (si c’est pile ou face). Si c’est soupe, tous les joueurs du côté droit d’ainesse vont 
s’asseoir et sont éliminés. Ceux qui étaient du côté soupe poursuivent le jeu et choisissent à 
nouveau de quel côté ils se placent (soupe ou droit d’ainesse). 

4. L’animateur lance à nouveau la pièce de monnaie… 
5. Le jeu se poursuit jusqu’à ce que tous les enfants soient éliminés ou jusqu’à ce qu’il reste le nombre 

d’enfants que vous aurez déterminé au départ: 3 derniers sont les gagnants ou les 5 derniers sont 
les gagnants. 

Collation 

La collation du chasseur


Matériel 
• Bouteilles d’eau 
• Petits sacs à collation (Ziploc) 
• Étiquettes 
• Petites céréales, petits biscuits, petits chocolats, fruits séchés, 

etc. 
• Ruban adhésif 
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Étapes 
1. Donnez à chaque enfant un petit sac sur lequel vous aurez préalablement mis une étiquette « Pour 

nourrir les animaux ». Ce petit sac peut contenir des petites céréales, des petits chocolats, des fruits 
séchés, etc. 

2. Puis distribuez aux enfants des bouteilles d’eau et dites-leur de les recouvrir d’une bande aux motifs 
de camouflage avec du ruban adhésif. 

3. Comme Esaü, les enfants sont prêts à partir pour la chasse!
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