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Samson 
Déclencheur 

Ne pas toucher


Matériel 
• Verre 
• Jus de raisin 
• Image d’un animal mort 
• Cheveux 
• Ciseaux 

Étapes 
1. Devant les enfants, remplissez le verre de jus de raisin. 
2. Montre-leur l’image de l’animal mort. 
3. Montrez les cheveux et les ciseaux. 
4. Expliquez comment Samson n’avait pas le droit de toucher aucun de ces éléments. 

 
Facultatif 
• Si vous voulez, vous pouvez dire aux enfants de ne toucher aucun des éléments pendant toute la 

leçon. 

Verset  
Juges 14.6 

Multimédia & Clips 

Images

Freebibleimages.org 

Clip-YouTube


Samson and Delilah 
21 Samson 
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Leçon d’objet 

J’ai besoin de grandir

  
Matériel 
• Ruban pour attacher des cheveux 

Étapes 
1. Demandez à une jeune fille si elle accepte qu’on lui fasse sept tresses. 
2. Faites-lui sept tresses en récitant la comptine. 
3. Récitez et mimez la comptine. Encouragez les enfants à faire les gestes 

avec vous. 

Comptine 
• La tête, les épaules, les genoux, les pieds 

 (Touchez chacune des parties mentionnées.) 
• Dieu me connaît de la tête aux pieds 

 (Pointez vers le ciel puis touchez votre tête puis vos pieds.) 
• Il sait tout ce dont j’ai besoin 

 (Pointez vers le ciel à “il”, 
 puis votre tête à “sait”, 
 déployez les bras à “tout ce dont”, 
 pointez vers vous à « j’ai » et les bras devant vous, coudes pliés et paumes tournées vers le ciel, 
 repliez les doigts sur les paumes à “besoin”.) 
• J’ai besoin de grandir 

 (Criez cette dernière ligne.) 

Chants 

www.youtube.com/PhilippeChasse

• Comme un tournesol 
• Autobus et le ciel 
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Cœur du Père 

& Prière

  
Samson a reçu une grande mission de Dieu, mais sa mission venait avec des 
choses qu’il devait respecter : ne pas couper ses cheveux et ne pas boire 
d’alcool.  En échange de son obéissance à Dieu, il reçut une force incroyable. 
Une grande force. Cela a dû être difficile par moment pour Samson de respecter 
cette demande. Mais il été fidèle et il a respecté la demande de Dieu. 
Le père a une grande mission pour toi aussi, il a une mission pour chacun de nous. C’est à nous de la 
découvrir.  Ce qu’il te demande c’est de lui obéir. Il y a toujours des bonnes choses qui arrivent quand on 
obéit à Dieu comme à nos parents. Quand tu dis à maman et papa que tu va faire quelque chose, fais-le, 
suis l’exemple de Samson. Il avait dit à Dieu qu’il obéirait et qu’il ne couperait pas ses cheveux et il l’a 
fait. Ce n’est pas toujours facile, mais quand on le fait, il en ressort toujours des bonnes choses. 

Prière 
« Père j’ai besoin de ton aide, aide-moi à obéir et à faire ce que j’ai dit que je ferais. Parfois j’oublie et 
parfois ça ne me tente plus de le faire, aide-moi à respecter mes promesses. Amen. » 

Brico 

Samson en carton


Matériel 
• Gabarit Samson (pièces jointes jpg) 
• Ciseaux 
• Feuilles blanches 
• Crayons et marqueurs 
• Ruban 
• Rouleaux de papier hygiénique 

Étapes 
• Imprimez le modèle. 
• Demandez aux enfants de colorier Samson avec des crayons de couleur. 
• Ensuite vous pouvez commencer à le découper. 
• Dites aux enfants de colorier le tube de papier hygiénique pour créer le corps de Samson. 
• Dites aux enfants de coller la tête et les bras sur les côtés avec du ruban adhésif. 
• Faites le lien avec l’histoire du jour. 
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Activité 

Les sept tresses

  
Matériel 
• Cure-pipes 
• Balle en styromousse 
• Perles de couleur 

Étapes 
1. Donnez 7 cure-pipes à chaque enfant. 
2. Dites aux enfants d’enfiler des perles sur les cure-pipes de manière à créer 7 tresses. 
3. Faites le lien avec l’histoire: dans la Bible, Samson avait 7 tresses. 

Activité physique 

Éloigner les Philistins


Matériel 
• Ballons 
• Rouleaux d’essuie-tout vide (1 par enfant) 

Étapes 
1. Demandez aux enfants de se placer d’un côté de la salle et donnez-

leur tous un rouleau d’essuie-tout vide. 
2. Placez les ballons en face d’eux. 
3. Dites aux enfants qu’à votre signal, ils doivent apporter les ballons de l’autre côté de la salle en 

utilisant leur rouleau. 
4. Faites le lien avec l’histoire dans la Bible. Samson éloignait les Philistins des Israélites. 

Collation 

Les haltères de Samson


Matériel (donne 5 biscuits aux haltères) 
• 1 paquet de biscuits au chocolat Keebler à rayures 
• 6 oz. chocolat à faire fondre 
• 5 bretzels en long 
• 10 bonbons LifeSavers 
• Glaçage blanc en tube 
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Étapes 
1. Préparez la collation avant la classe. 
2. Faites fondre du chocolat selon le mode d’emploi de l’emballage. 
3. Cassez les extrémités des tiges de bretzel, de sorte que chaque tige soit approximativement 5-6″ de 

long. 
4. Déposez le chocolat fondu à la cuillère sur le centre de chaque bâtonnet de bretzel, en laissant 

environ les 3/4″ des extrémités non enrobées. 
5. Glissez 3 biscuits sur chaque extrémité des tiges de bretzels, faites les sécher sur du papier ciré. Le 

chocolat fondu aidera les biscuits à rester en place (donc faites-le quand le chocolat est encore 
humide). 

6. Glissez les bonbons LifeSavers aux extrémités de chaque tige de bretzel. 
7. Maintenant, si vous voulez ajouter des chiffres à vos poids, cela ajoute un petit quelque chose. Pour 

ce faire, utilisez du glaçage blanc en tube.
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