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À PROPOS DU PROGRAMME « PAS À PAS »

« PAS À PAS » est un programme d’études complet et unique pour enseigner des valeurs et des traits de 
caractère positifs. Il comprend deux séries qui peuvent être enseignées dans le courant d’une année : « Les 
bases de la foi » et « Formation de la personnalité ». Chaque série comprend 20 livrets pour les élèves, un 
manuel de l’enseignant pour parents et moniteurs, et un CD de chants de groupe. 

« PAS À PAS » est conçu pour être utilisé à la maison, en vacances ou en classe, par les parents, les conseillers 
et les enseignants. « PAS À PAS » est orienté vers le niveau de l’enseignement primaire mais peut être utilisé 
avec des enfants d’âges variés. 

Dans les livrets pour les élèves : des histoires préparent le terrain pour la réflexion et la discussion de groupe 
sur le thème étudié. De grands dessins illustrent et donnent vie à la leçon. Des questions perspicaces sont 
fournies pour aider les enfants à appliquer les principes à eux-mêmes et dans leurs vies. Des pages d’activités 
et de coloriage, également sur le thème principal, sont incluses dans chaque leçon.

Des supports d’études sont fournis dans le manuel de l’enseignant et comprennent des instructions, des jeux 
interactifs, du théâtre, des chansons et plus encore ! Le programme d’études « PAS À PAS » est complété par 
des ressources audiovisuelles.

Les sujets abordés dans la série « Formation de la personnalité » :

* Amitié (L’)
* Agir de façon responsable 
* Colère et les disputes (La)
* Comparer aux autres (Se)
* Courage (Le)
* Diligence et la fidélité (La)
* Donne le meilleur de toi-même
* Donner
* Egoïsme/Générosité
* Gentillesse (La)
* Honnêteté (L’)
* Obéissance (L’)
* Pardon (Le)
* Patience (La)
* Persévérance (La)
* Pouvoir des mots (Le)
* Prendre des décisions
* Regard positif (Un)
* Surmontons les difficultés
* Travaillons en équipe
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Introduction
La série Formation de la personnalité du programme PAS à PAS peut être utilisé pour des enfants 

d’âges variés. Les leçons de ces séries sont enseignées à partir d’histoires joliment illustrées qui 
retiendront l’attention des enfants, jeunes et moins jeunes. Les livrets comportent aussi des versets 
bibliques à mémoriser, des chansons, des projets et des activités, des pages de coloriage ainsi que des 
jeux. Vous êtes libres d’adapter les cours pour répondre aux besoins des enfants que vous enseignez. 
Par exemple, si vous enseignez un groupe de jeunes enfants, vous pourriez choisir de sauter certaines 
questions ou des activités qui seraient trop difficiles pour eux. Chaque livret contient des thèmes adaptés à 
chaque âge.

Le manuel de l’enseignant
Le manuel de l’enseignant de la série Formation de la personnalité décrit les 20 sujets d’étude. 

Il suffit de vous rendre à la page qui correspond au thème que vous allez enseigner. Vous y trouverez 
un aperçu du cours, des livrets pour les enfants et des ressources supplémentaires. Les pages suivantes 
proposent des chansons, des jeux et des activités complémentaires. Les chansons et les activités peuvent 
être photocopiées.

Pour s’amuser
Cette section peut être utilisée pendant votre cours pour ajouter de la variété et donner aux enfants 

l’opportunité de se lever et de bouger. 
Certains jeux n’enseignent pas nécessairement une leçon, mais sont simplement un moment de 

détente comme le nom l’indique. Comme on le sait, s’amuser est aussi important. Un enfant qui prend 
plaisir à l’enseignement sera plus attentif et retiendra mieux la leçon.

Chantons ensemble
Dans ce manuel vous trouverez une chanson sur chacun des thèmes abordés dans la série Formation 

de la personnalité. Un CD accompagne la série afin que les enfants puissent apprendre les mélodies des 
chansons. Chaque chanson a deux pages. La première page contient les paroles, pour que les enfants 
puissent suivre. La page suivante comprend les accords pour ceux qui voudraient jouer d’un instrument. 
Pour ceux qui jouent de la guitare, vous trouverez des diagrammes à la fin de cet ouvrage.

Toutes les chansons sont simples, faciles à apprendre et peuvent même être chantées “a cappella”. 

Apprendre en s’amusant
Cette section contient une variété d’activités artistiques, sketches, pages de jeux etc.… choisies en 

complément du thème retenu. Vous y trouverez une ou deux activités par thème, qui peuvent être utilisées 
à votre guise. Les jeux peuvent être joués aussi souvent que vous le souhaitez alors que l’apprentissage 
des sketches peut prendre quelques semaines. 

Histoires de la Bible
Les références bibliques qui illustrent les thèmes choisis sont incluses dans chaque livret de ce 

programme. Vous pouvez utiliser des Bibles pour enfants, des flannelographes, des vidéos ou tout autre 
matériel à votre disposition pour enseigner la leçon.

Supports audio-visuels
Une liste de DVDs et de CDs en rapport avec le thème est incluse dans chaque section et figure 

également sur le CD d’accompagnement. 

Livrets de l’élève
Il est souhaitable que chaque enfant ait son livret. Vous pouvez vous procurer un set de livrets 

par classe que vous distribuerez puis récupérerez en fin de journée. Dans ce cas il est recommandé de 
photocopier les pages d’activités pour les donner à chaque élève.

 Il serait judicieux de ne distribuer les livrets qu’au moment des cours, pour que les enfants ne 
remplissent pas les pages d’activités ni ne lisent les histoires à l’avance.  
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Chaque livret contient :

Des histoires
Il y a trois ou quatre histoires dans chaque livret. Chaque histoire enseigne une leçon sur le thème 

choisi. Afin d’encourager la participation et la discussion, et pour s’assurer que les élèves ont compris 
la leçon, des questions ont été incluses à la fin de chaque histoire. Vous pouvez bien entendu poser vos 
propres questions en vous inspirant de celles qui sont fournies, le but étant d’introduire des discussions 
animées.  

À la fin de chaque leçon, essayez de découvrir ce que les enfants comptent faire ou changer dans 
leur vie afin de mettre en pratique ce qu’ils viennent d’apprendre. Posez-leur la question : « Qu’allons-
nous faire à ce sujet quand nous serons rentrés à la maison, ou en nous retrouvant demain? » Par là, vous 
enseignerez aux enfants comment appliquer leurs connaissances et mettre en pratique la Parole (Jacques 
1:22). 

Les enfants peuvent colorier les illustrations qui accompagnent chaque histoire.

Prière et louange
Prenez le temps à la fin de chaque sujet d’étude de prier avec les enfants la prière écrite. Vous pouvez 

par exemple :
 Demander aux enfants de baisser la tête et de fermer les yeux pendant la lecture à haute voix.
 Demander aux enfants de se lever et de se donner la main en répétant chaque phrase après vous.
 Choisir un des enfants et lui demander de lire la prière à voix haute.
 Observer une minute de silence pendant laquelle chaque enfant lira la prière pour lui-même et parlera 

à Jésus en silence.
 Demander à tous les enfants de lire la prière à l’unisson.

Jeu de mémoire
Chaque livret contient un verset biblique simple que les enfants sont appelés à mémoriser. Cela les 

aidera à fixer la leçon dans leur esprit et à cacher la Parole de Dieu dans leur cœur (Psaume 19:11). A 
la fin du programme ils auront mémorisé 20 versets bibliques en rapport avec les thèmes étudiés. Tous 
les versets bibliques du programme PAS à PAS sont extraits de la version Louis Segond 21, sinon le 
changement est alors mentionné entre parenthèses.

À vos crayons / À vos ciseaux
A la fin de chaque livret vous trouverez une page d’activité sur le thème de la leçon apprise. Chaque 

élève doit avoir sa propre copie. 
Les pages d’activité sont de difficultés variables : l’une est pour les plus jeunes, l’autre pour les 

plus âgés. Dans certains cas les deux pages peuvent être exécutées par tous les enfants, bien que certains 
élèves puissent avoir besoin d’aide.

 

Jésus et moi 
Jésus et moi est un message illustré de Jésus s’adressant à l’enfant sur le thème étudié. Voici 

quelques idées pour l’utiliser :
 Demandez aux enfants de fermer les yeux en imaginant Jésus pendant la lecture du texte.
 Choisissez un enfant dans la classe qui lira le texte aux autres.
 Demandez aux enfants de lire le texte en silence puis de colorier l’image.

Certificat
Une fois le programme Formation de la personnalité terminé, chaque enfant peut recevoir son propre 

certificat, inclus dans la collection PAS à PAS.
Notre souhait est que l’enfant apprenne et grandisse à travers ce programme. « Eduque l’enfant 

d’après la voie qu’il doit suivre ; même quand il sera vieux, il ne s’en écartera pas » (Proverbes 22:6).
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Ressources incluses dans ce manuel

Les histoires :
 Une réponse douce

 Danger : colère

 La colère ne paie pas

 Remplir le seau à charbon

 Des clous dans les pieux du portail

En plus :
 Prière

 Jésus et moi

Jeu de mémoire : 
 Proverbes 15:1

À vos crayons :
 Mot, puzzle, image

À vos ciseaux : 
 Jouons ensemble

Ressources incluses dans le livret des élèves

Références bibliques supplémentaires

Supports audio-visuels complémentaires

Pour s’amuser :
 Le jeu du béret

Chantons ensemble :
 Deux petits chats

Apprendre en s’amusant :
 Les phrases « arrête, et vas-y »

Histoires de la Bible : 
 Exode 2 : 11-15  Moïse apprend la patience

Video :
 Deux petits chats (Kiddie Viddie 1 : Chante le 
Bonheur)

Remarque : Vous pouvez utiliser une Bible de votre choix.

 Cochez les cases des sujets étudiés.

Audio :
 Deux petits chats : CD Magie d’Amour 

La colère et les disputes
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Le jeu du béret

Il vous faudra : 
soit un chapeau, soit une 
écharpe, soit un bout de 

tissu.

Les joueurs sont divisés en deux équipes égales. On trace 
deux lignes à 10 mètres de distance derrière lesquelles 
s’alignent les deux équipes. Les joueurs des deux équipes 
reçoivent chacun un numéro,  de 1 à x (x étant le nombre de 
joueurs dans chaque équipe).

Le « béret » (c’est-à-dire un chapeau, une écharpe ou un 
bout de tissu) est placé au centre, et quand le leader appelle 
un numéro, les joueurs des deux équipes ayant ce numéro 
courent pour attraper le « béret ».

Celui qui l’attrape et le ramène derrière sa ligne marque 
un point pour son équipe. Mais si l’autre joueur arrive à le 
toucher avant qu’il arrive en lieu sûr (derrière la ligne de son 
camp), alors il ne gagne pas.

Pour s’amuser
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Deux petits chats

1er couplet
Deux petits chats un soir d’orage
Commencèrent à se disputer
L’un attrapa une souris
Mais l’autre chat la voulait aussi.

2ème couplet
Le plus gros cria : « C’est ma souris ! »
« Pas question », répondit le petit
« Donne-la moi »,  l’autre lui dit
Mais le petit chat se défendit.

1er Refrain
Comment être content 
Si l’on se plaint tout le temps ?
Quelle bonne leçon nos petits chats
Allaient apprendre cette nuit-là.

3ème couplet
Deux petits chats un soir d’orage
Se disputaient, se chamaillaient
Quand brusquement ils furent chassés
Devant l’entrée à coups de balai.

(Allez, dehors, sortez d’ici ! Ils n’arrêtent 
pas de se disputer, ces deux petits chats ! 
Quel vacarme !)

2ème refrain
Comment être content 
Si l’on se plaint tout le temps ?
Les deux petits chats se sont retrouvés
Dehors sans souris ni rien à manger

Pont
Il faisait si froid sous la pluie
Ils retournèrent au doux logis
Alors oubliant la souris
Blottis l’un contre l’autre, ils se sont 
endormis

3ème refrain
Comment être content 
Si l’on se plaint tout le temps
Essayons de nous apprécier 
Et arrêtons de nous chamailler

Répéter 3ème refrain
Comment être content 
Si l’on se plaint tout le temps
Essayons de nous apprécier 
Et arrêtons de nous chamailler.

Chantons ensemble
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Deux petits chats

Intro: (Do-Sol)

1er couplet
(Do)Deux petits chats un soir d’orage
Com(Sol7)mencèrent à se disputer
(Do)L’un attrapa une souris
Mais (Sol7)l’autre chat la voulait 
aus(Do)si. (Do) (Sol)

2ème couplet
Le (Do)plus gros cria : « C’est ma souris ! »
(Sol7)« Pas question », répondit le petit
(Do)« Donne-la moi »,  l’autre lui dit
Mais le (Sol7)petit chat se défen(Do)dit.  
(Sol)

1er Refrain
Com(Do)ment être content 
(Do)Si l’on se plaint tout le (Do7)temps ?
Quelle (Fa)bonne leçon nos (Do)petits 
chats
Al(Rém)laient apprendre (Sol7)cette 
nuit-(Do)là. (Sol)

3ème couplet
(Do)Deux petits chats un soir d’orage
Se (Sol7)disputaient, se chamaillaient
Quand (Do)brusquement ils furent 
chassés
De(Sol7)vant l’entrée à coups de 
ba(Do)lai.

(Do)(Allez, dehors, sortez d’ici ! Ils 
n’arrêtent pas de se disputer, ces deux 
petits chats ! Quel vacarme !) (Sol)

2ème refrain
Com(Do)ment être content 
Si (Do)l’on se plaint tout le (Do7)temps ?
Les (Fa)deux petits chats se sont 
(Do)retrouvés
De(Rém)hors sans souris ni (Sol7)rien à 
man(Do)ger.(Sol)

Pont
(Lam)Il faisait si froid (Sim)sous la pluie
(Fa)Ils retournèrent au (Do)doux logis
A(Lam)lors oubliant (Fa)la souris
Blottis l’un (Rém) contre l’autre, ils se 
(Sol)sont endormis. (Do)

3ème refrain
Com(Do)ment être content 
Si (Do)l’on se plaint tout le (Do7)temps
Es(Fa)sayons de nous (Do)apprécier 
Et (Rém)arrêtons de (Sol7)nous 
chamail(Do)ler

Répéter 3ème refrain
Com(Do)ment être content 
Si (Do)l’on se plaint tout le (Do7)temps
Es(Fa)sayons de nous (Do)apprécier 
Et (Rém)arrêtons de (Sol7)nous 
chamail(Do)ler.

Chantons ensemble
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Les phrases “Arrête” et “Vas-y”
« Que chacun soit prompt à écouter, lent à parler, 

lent à se mettre en colère. » Jacques 1 :19

ARRÊTEVAS-Y

La colère et les disputes

Coloriez le panneau « ARRÊTE » en rouge, et le panneau « VAS-Y » en vert. Ensuite 
collez-les sur de grandes feuilles de papier.

Distribuez plusieurs morceaux de papiers aux enfants sur lesquels  vous leur 
demandez d’écrire les mots qu’ils disent souvent, les mauvais et les bons. Le panneau  
« VAS-Y » représentera les choses que nous aimerions entendre souvent, et le panneau 
« ARRÊTE », sera pour les mots que nous ne voulons plus entendre.

Et tandis que les enfants lisent à haute voix les mots qu’ils ont écrits, demandez-leur 
de décider si leurs mots doivent être collés sur le panneau vert ou sur le rouge. Une fois 
qu’il a choisi, chaque enfant peut venir à l’avant de la classe pour apposer ses mots sur 
le bon panneau.

Apprendre en s’amusant
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Les histoires :
 Des pieds qui volent

 Comment Johnny sauva son papa

 Fais de ton mieux

 Rita la petite goutte de pluie

 La poule et le paon

En plus :
 Prière

 Jésus et moi

Ressources incluses dans le livret des élèves

Ressources incluses dans ce manuel

Références bibliques supplémentaires

Jeu de mémoire : 
 Ecclésiastes 9:10

À vos crayons :
 Message Secret

 Labyrinthe de lettres

À vos ciseaux : 
 Mon papillon préféré

Pour s’amuser :
 C’est moi !

Chantons ensemble :
 Le meilleur

Apprendre en s’amusant :
 Fais de ton mieux

Histoires de la Bible : 
 Marc 12:41—44 L’offrande de la pauvre veuve

Donne le meilleur de toi-même

Remarque : Vous pouvez utiliser la Bible de votre choix.

 Cochez les cases des sujets étudiés.
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C’est moi !

Donne le meilleur de toi-même

Les élèves doivent se répandre dans un grand espace 
et s’asseoir en formant un cercle. Quand vous nommez 
quelque chose qui décrit un enfant, cet enfant, ou ces enfants 
doivent sauter et crier : « C’est moi ! » et puis s’asseoir à 
nouveau.

Rappelez aux enfants d’être très attentifs quand quelqu’un 
saute afin qu’ils puissent en apprendre davantage sur leurs 
amis et camarades de classe.

Exemples de descriptions :
• aime jouer
• aime dessiner
• a un frère
• a une sœur
• aime danser
• aime chanter

Pour s’amuser
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Le meilleur

1er refrain
Le meilleur, oui donne le meilleur, 
Le meilleur, dans tout ce que tu fais.
Le meilleur, oui donne le meilleur, 
Le meilleur, le meilleur de toi-même.

1er couplet
Si tu ne peux pas être un arbre flamboyant 
Sois un buisson au bord de l’étang.
Si tu ne peux pas être un tronc costaud,   
Sois la branche qui porte l’oiseau.

2ème couplet
Si tu ne peux pas être une fleur radieuse,
Sois un joli brin d’herbe soyeuse.
Et si tu n’es pas le soleil qui luit,
Deviens l’étoile qui veille la nuit.

Répéter le 1er refrain

3ème couplet
Quelle que soit ta place, quelle que soit ta 
voie
Donne le meilleur de ce qu’il y a en toi
Car ce que tu fais avec tout ton cœur
T’apportera la joie, respect et l’honneur

Pont
On ne peut pas tous être capitaines,
Mais ce qu’on fait bien vaut toujours la 
peine
Trop petit, trop grand, ou qui que tu sois, 
Fais de ton mieux, donne de toi.

2ème refrain
Le meilleur, oui donne le meilleur   
Le meilleur dans tout ce que tu fais
(Le meilleur en toi) Whoah ! Le meilleur !
Le meilleur, le meilleur de toi-même
(Rap : Si tu n’es pas le soleil le soleil qui luit, 
Alors sois l’étoile qui veille dans la nuit …) 
(Le meilleur, Ooh, le meilleur Yeah, Yeah, 
Yeah Hé , Yeah, Woah oh oh, Yeah Hé Hé, 
Yeah, Yeah, Yeah Hé)

3ème refrain
Le meilleur, oui donne le meilleur          
Le meilleur dans tout ce que tu fais (Le 
meilleur en toi)
Le meilleur, oui donne le meilleur (Le 
meilleur en toi)
Le meilleur, le meilleur de toi-même.

4ème refrain
Le meilleur, oui donne le meilleur
Le meilleur dans tout ce que tu fais
Le meilleur, oui donne le meilleur 
Le meilleur, le meilleur de toi-même.

Chantons ensemble
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Le meilleur
Interprête : Etoile Chakor

Paroles :  Douglas Malloch (Traduction :  Catherine Chakor)
Musique :  Joanna Carruthers

Intro: (Dosus2-Sol)

1er refrain
(Do)Le meilleur, oui donne le meilleur, 
(Fa-Do)Le meilleur, dans tout (Fa)ce que tu 
(Sol)fais.
(Do)Le meilleur, oui donne le meilleur, 
(Fa-Do)Le meilleur, le meil(Fa)leur de toi 
(Sol)même.

1er couplet
Si tu (Do)ne peux pas être un arbre 
flamboyant 
(Sol)Sois un buisson au bord de l’étang.
Si tu (Lam)ne peux pas (Do)être un (Fa) tronc 
(Do)costaud, 
Sois la (Fa)branche qui (Sol)porte l’oiseau.

2ème couplet
(La)Si (Ré)tu ne peux pas être une fleur 
radieuse, 
(La)Sois un joli brin d’herbe soyeuse.
Et si (Sim)tu n’es pas (Ré)le so(Sol)leil qui 
(Ré)luit, 
Deviens (Sol)l’étoile qui veille la (La)nuit.

Répéter le 1er refrain

3ème couplet
Quelle que (Do)soit ta place, quelle que soit 
ta voie, 
(Sol)Donne le meilleur de ce qu’il y a en toi, 
Car ce (Lam)que tu fais (Do)avec (Fa)tout ton 
(Do)cœur 
T’apportera  joie, (Fa)respect et 
hon(Sol)neur.

Pont
On ne peut pas (Fa)tous être capi(Do)taines,
Mais ce qu’on fait (Rém7)bien vaut 
(Sol) toujours la (Lam)peine

Trop petit, (Fa)trop grand, ou qui que tu 
(Do)sois, 
Fais de ton (Rém7)mieux, donne de (Sol)toi. 

2ème refrain
(La-Ré)Le meilleur, oui donne le meilleur, 
(Sol-Ré)Le meilleur dans tout (Sol)ce que tu 
(La)fais, (Le meil(Sim)leur en (Ré)toi), Whoah ! 
(Sol)Le meil(Ré)leur) !
Le meilleur, le meil(Sol)leur de toi(La)même 
(Fa-Do) 
(Rap : Si tu n’es pas le soleil le soleil qui luit, 
Alors sois l’étoile qui veille dans la nuit …)
(Le meilleur, Ooh, le meilleur Yeah, Yeah, Yeah 
Hé, Yeah, Woah oh oh, Yeah  Hé Hé, Yeah, 
Yeah, Yeah Hé) (Lam)Si tu n’es (Do)pas le 
so(Fa)leil qui (Do)luit, 
Sois l’étoile qui (Fa)veille la (Sol)nuit.

3ème refrain
(La-Ré)Le meilleur, oui donne le meilleur, 
(Sol-Ré)Le meilleur dans tout (Sol)ce que tu 
(La)fais (Le meil(Sim)leur en toi)
Le meil(Ré)leur, oui don(Sol)ne le 
meil(Ré)leur, (Le meilleur en toi) 
Le meilleur, le meil(Sol)leur de toi(La)même. 

  

4ème refrain
(Ré)Le meilleur, oui donne le meilleur
(Sol-Ré)Le meilleur dans tout (Sol)ce que tu 
(La)fais 
Le meil(Ré)leur, oui don(Sol)ne le 
meil(Ré)leur, (Sol-Ré)
Le meilleur, le meil(Sol)leur de toi(La)même. 

Chantons ensemble
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Instructions :
 Découpez une bande de papier et pliez-la 

en avant et en arrière, comme indiqué 
ci-dessous.

 Dessinez la silhouette d’une personne à 
l’avant et coupez autour de tous les côtés 
sauf entre les mains.

Donne le meilleur de toi-même
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plier vers l’avant

Fais de ton mieux
Découpez des guirlandes de sylhouettes en papier comme expliqué ci-des-

sous. Faites-en suffisamment, pour qu’il y ait une personne pour chaque enfant 
dans votre classe. Prenez le temps de discuter avec vos élèves leurs différents 
talents et comment ils peuvent les développer. Ensuite, collez la guirlande sur du 
papier cartonné de couleur et accrochez-la au mur. Demandez à chaque enfant 
d’écrire leur nom et leur talent personnel. Ils peuvent même dessiner leur visage s’ils le veulent.

Chacun de nous a des talents. Même s’ils nous semblent insignifiants, Dieu peut les utiliser et Il a 
besoin de nous ! Nous devrions tous essayer de faire de notre mieux avec les dons et les talents que 
Dieu nous a donnés !

Apprendre en s’amusant
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Les histoires :
 Les deux papillons

 La légende de la Terre

 Le jardin enchanté

En plus :
 Prière

 Jésus et moi

Jeu de mémoire :
 2 Corinthiens 10:12

À vos crayons :
 Un puzzle à compléter

 Quiz

À vos ciseaux : 
 Ton jardin du bonheur

Pour s’amuser :
 Faites tourner la bouteille

 Devine qui est sorti

Chantons ensemble :
 Le jardin enchanté

Apprendre en s’amusant :
 Le manteau multicolore de Joseph

 Drôles de faits : Papillons et mites

Histoires de la Bible :
 Genèse 37:1—11 Joseph et ses frères

Vidéo :
 Le jardin enchanté (KIDDIE VIDDIE)

 Avoir un ami (KIDDIE VIDDIE)

Références bibliques supplémentaires

Ressources incluses dans ce manuel

Ressources incluses dans le livret des élèves

Supports audio-visuels complémentaires

Remarque : Vous pouvez utiliser une Bible de votre choix.

 Cochez les cases des sujets étudiés.

Se comparer aux autres



Audio :
 Le jardin enchanté (CD Colorier le monde)

 Avoir un ami (CD Colorier le monde)
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Faites tourner la bouteille

Devine qui est sorti ?
Ce jeu s’appelle « Devine qui est sorti ? » 
Si les enfants ne se connaissent pas très bien, prenez le 

temps de revoir les prénoms de chacun avant de commencer 
ce jeu. 

Choisissez un des enfants et bandez-lui les yeux (assurez-
vous qu’il ne voit rien). Puis choisissez un autre enfant et 
chuchotez-lui dans l’oreille de quitter la pièce pour un petit 
moment jusqu’à ce qu’on lui dise de revenir.

Puis l’enfant aux yeux bandés enlève son bandeau et 
essaye de deviner en 5 à 10 secondes qui est parti. S’il le 
découvre, l’enfant qui était sorti devra à son tour se bander 
les yeux. 

Pour les enfants plus âgés, rendez l’activité plus difficile en 
demandant à plusieurs enfants de quitter la pièce sans dire à 
celui qui a les yeux bandés combien sont partis.

Il vous faudra :
deux bouteilles en 

plastique avec une flèche 
dessinée  dessus. 

Formez deux groupes. Chaque groupe s’assoit en cercle. 
Placez une bouteille en plastique au milieu de chaque cercle. 
Chacun leur tour, les enfants font tourner la bouteille. Quand 
elle s’arrête et pointe sur un enfant celui-ci doit bondir, courir 
vers l’autre cercle et les rejoindre. Les enfants changeront 
constamment de groupe. 

Pour s’amuser
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Le jardin enchanté

(Narrateur) :  J’aimerais vous raconter 
L’histoire du jardinier et de son jardin féérique
Si fleuri et magnifique. Voici qu’un beau matin 
Il découvrit ses arbres
Remplis de tristesse et de chagrin

(Le jardinier) : Hélas mon Dieu
Je n’en crois pas mes yeux
Mes arbres et mes fleurs sont malheureux
Dis-moi grand chêne, qu’est-ce qui te gène
Quel problème te donne de la peine ?

(Narrateur) : Le chêne dit :

(Le chêne) : Je suis fatigué
Je suis un chêne découragé
Ce que j’aimerais vraiment
C’est être grand et puissant 
Comme ce pin majestueux
Mais je ne peux, alors je suis malheureux.

(Narrateur) : Le jardinier demanda :

(Le jardinier) : Et toi le grand pin
Pourquoi tu te plains ?

(Narrateur) : Le pin gémit :

(Le pin) : Oh j’ai beaucoup de chagrin
Au lieu d’être un pin je voudrais être une vigne
Pour porter des milliers de raisins

(Narrateur) : La vigne se plaignit :

(La vigne) : Je me trouve trop tordue
Et mes sarments sont bien trop menus
Mes feuilles pendent
J’aimerais être plus grande
Et que mes raisins donnent plus de jus

(Le jardinier) : Et toi mon cher géranium 
Pourquoi cette larme
Tes pétales auraient-ils perdu leur charme ?

(Le géranium) : C’est bien là mon malheur
Je n’ai aucune odeur
Comme le lilas qui est en fleurs

Chantons ensemble

(Le jardinier) : Je ne comprends pas pourquoi
Dans tout mon jardin 
N’y a-t-il que peine et chagrin
Regardez de ce côté 
Comme un rayon de gaité
Ma pâquerette au visage enchanté
Pourquoi es-tu si gaie, heureuse et inspirée
Au milieu de toute cette morosité ?

(La pâquerette) :
Je sais bien qu’je n’suis rien
Qu’une petite pâquerette
Mais une pensée m’est venue ce matin
Si tu avais voulu une vigne ou un sapin
Il serait dans ce coin du jardin
Mais c’est moi qu’tu as planté là 
Et j’ai décidé d’être
La plus jolie des pâquerettes.

(Le jardinier) :
Et bien mes arbres et mes fleurs
Vous devriez j’en ai bien peur
Etre honteux ; regardez cette pâquerette !
Bien qu’elle soit si petite
Elle n’est pas terne et triste
Mais bien plus heureuse que vous ne l’êtes

(Narrateur) : Et les fleurs et les arbres chantèrent
(Les arbres et les fleurs à l’unisson) :
Non plus jamais, arrêtons de protester
Au lieu de se plaindre et de se lamenter
Prenons les choses du bon côté
Apprécions ce qui nous est donné.

(Narrateur) : 
Oui c’est mieux d’apprécier tout ce que l’on a
Sans vouloir être ce que l’on n’est pas
Au lieu de te comparer aux autres autour de toi
L’histoire du jardinier souviens-toi
Souris ne t’en fais pas, donne le meilleur de toi
C’est mieux d’apprécier tout c’que tu as

(Répéter)

Souris ne t’en fais pas, donne le meilleur de toi
C’est mieux d’apprécier tout c’que tu as.
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Intro: (Do-Dosus4-Do-Dosus4)[2 fois]

(Narrateur) :  J’aimerais vous (Do)raconter l’his(Do4toire 
du jardi(Do)nier et de son (Do4)jardin féé(Do)rique si 
fleu(Do4)ri et magni(Sol)fique (Rém)Voici (Rém)qu’un 
beau matin (La)il dé(Rém)couvrit ses (La)arbres rem(Rém)
plis de tristesse (Ré)et de (Sol)chagrin (Sol)

(Le jardinier) : Hé(Do)las mon (Dosus4)Dieu
Je n’en (Do)crois pas mes (Do4)yeux, mes arbres (Do)
et  mes fleurs (Do4)sont malheu(Sol)reux. (Sol)Dis-(Rém)
moi grand (La)chêne (Rém)qu’est-ce qui te gène, (La)quel 
pro(Rém)blème te (Ré)donne de la (Sol)peine ?

(Narrateur) : Le (Sol)chêne dit :

(Le chêne) : (Do)Je suis (Do4)fatigué, je suis un (Do)
chêne découra(Do4)gé, (Do)ce que j’aime(Do4)rais 
vrai(Sol)ment (Sol)c’est être (Rém)grand et puis(La)sant 
comme ce (Rém)pin majes(Dodim)tueux; mais je ne (Do)
peux, alors je (Sol)suis malheu(Do)reux. (Do)

(Narrateur) : Le jardi(Mi)nier demanda :

(Le jardinier) : (Lam)Et toi le (Mi)grand pin, pour(Lam)
quoi tu te plains ?

(Narrateur) : Le (Sol)pin gémit :

(Le pin) : Oh j’ai beau(Sol)coup de cha(Do)grin, (Do)au 
(Mi)lieu d’être un (Lam)pin, je vou(Sol)drais être une (Do)
vigne, pour por(Ré)ter des mil(Ré)liers de rai(Sol)sins (Sol)

(Narrateur) : La (Do)vigne se plaignit (Do4) :

(La vigne) : Je me trouve trop (Do)tordue (Do4)et mes 
(Do)sarments sont (Fa)bien trop me(Sol)nus, (Sol)  (Rém)
mes feuilles (La)pendent; j’aime(Rém)rais être plus (La)
grande et que (Rém)mes raisins (Ré)donnent plus de (Sol)
jus (Sol-Do-Do4-Do-Do4)

(Le jardinier) : Et toi mon (Do)cher géra(Do4)nium, 
pour(Do)quoi cette (Do4)larme; tes pé(Do)tales auraient-ils 
(Fa)perdu leur (Sol)charme (Sol) ?

(Le géranium) : C’est bien (Rém)là mon mal(La)heur, je 
n’ai au(Rém)cune o(Sidim)deur, comme (Do)le lilas (Sol)
qui est en (Do)fleurs (Do-Do-Do)

(Do)-(Fa)-(Do)-(Fa)-(Do)

(Le jardinier) : Je ne (Sol#)comprends pas pour(Sol#)
quoi dans (Dom)tout mon jar(Dom)din, n’y a-t-(Fam)il que 
(Sol)peine et cha(Dom)grin(Dom) 
Regar(Ré)dez de ce cô(Ré)té, comme un (Ré)rayon de 
gai(Ré)té, ma pâque(Ré)rette au vi(Ré)sage enchan(Sol)
té. (Sol) Pourquoi (Do)es-tu si (Do4)gaie, heureuse (Do)et 
inspi(Do4)rée, au milieu (Do)de toute cette (Fa)morosi(Sol)
té ? (Sol)

(La pâquerette) : Je sais (Rém)bien qu’je n’suis (La)rien 
qu’une pe(Rém)tite pâque(La)rette, mais une pen(Rém)
sée m’est ve(Ré)nue ce ma(Sol)tin : (Sol)Si tu (Do)avais 
vou(Do4)lu une vigne (Do)ou un sa(Do4)pin il pousse(Do)
rait dans ce (Fa)coin du jar(Sol)din. (Sol)Mais c’est moi 
(Rém)qu’tu as planté (La)là et j’ai (Rém)décidé (Dodim)
d’être (Do)la (Sol)plus jolie (Sol)des pâque(Do)rettes. 
(Do-Do-Do)

(Le jardinier) : Et bien mes (Mi)arbres et mes (Lam)fleurs, 
vous de(Mi)vriez j’en ai bien (Lam)peur, être hon(Sol)teux ; 
regar(Sol)dez cette pâque(Do)rette ! (Do)Bien qu’elle (Mi)
soit si pe(Lam)tite, elle n’est (Sol)pas terne et (Do)triste, 
mais bien (Ré)plus heureuse (Ré)que vous ne l’ (Sol)êtes 
(Sol-Sol-Sol)

(Narrateur) : Et les fleurs (Do)et les arbres (Do#dim)
chantèrent :

(Les arbres et les fleurs à l’unisson) :
(Fa)Non plus ja(Sol)mais, (Fa)arrêtons (Sol)de protes(Do)
ter (Do)au (Fa)lieu de se (Fa#dim)plaindre et de (Do)
se lamen(Fa#dim)ter, pre(Do)nons les choses (Sol)du 
bon cô(Mim)té, (Lam)appré(Fa)cions ce qui (Sol)nous est 
don(Do)né. 

(Narrateur) : Oui c’est (Do)mieux d’appré(Do#dim)cier 
tout (Fa)ce que l’on (Sol)a sans vou(Fa)loir être ce (Sol)que 
l’on n’est (Do)pas (Do). Au lieu (Fa)de te compa(Fa#dim)
rer aux autres (Do)autour de (Fa#dim)toi, l’histoire (Do)du 
jardi(Sol)nier souviens-(Mim)toi. (Lam) Sou(Fa)ris ne t’en 
(Sol)fais pas, donne le (Fa)meilleur de (Sol)toi, c’est mieux 
d’(Fa)apprécier (Sol)tout c’que tu (Do)as. (Do)

(Répéter)

(La pâquerette) : Sou(Fa)ris ne t’en (Sol)fais pas, donne 
le (Fa)meilleur de (Sol)toi, c’est mieux (Fa)d’apprécier (Sol)
tout c’que tu (Do)as. (Do).

Le jardin enchanté
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Connaissez-vous dans la Bible l’histoire du manteau 
multicolore de Joseph ?! Il y a très longtemps, vivait un 

homme qui s’appelait Jacob et qui avait douze fils. L’un des 
fils s’appelait Joseph et il l’aimait beaucoup. Un jour, Jacob 

offrit à Joseph un joli manteau de différentes couleurs. 
Les frères de Joseph devinrent jaloux car il était  le préféré 
de leur père. Il avait un beau manteau et pas eux. Parfois 

nous pouvons être jaloux comme les frères de Joseph 
quand on n’obtient pas ce que nous voulons. 

Prenons le temps de parler des choses qui 
nous rendent jaloux       

et voyons comment on peut transformer la 
jalousie* en positif. Voici un petit jeu. Je me 

lève et je vous dis une bonne nouvelle puis je 
me rasseois. A vous de vous lever et de dire : 

« Je suis heureux pour toi » et de vous rasseoir. 
(Pour l’enseignant : quand vous vous levez pour 

dire votre « bonne nouvelle » pensez à ce que les 
enfants ont pu dire précédemment sur ce qui a pu 
les rendre jaloux : de nouveaux jeux, de nouveaux 
habits, des parents riches, etc. Cela les encourage 

à avoir une réaction positive sur les thèmes où ils sont 
généralement négatifs.) 

Parfois ce n’est pas facile de se réjouir pour les autres 
quand ils ont ce que vous désirez, mais c’est ce que Dieu 

veut que nous fassions.

        Le manteau multicolore 
         de Joseph

Il vous faudra : une feuille de papier et un crayon pour chaque enfant.
Donnez une feuille à chaque enfant. Demandez-leur de dessiner une de leur 

bénédiction, par exemple un jouet qu’ils aiment, un animal domestique, un endroit 
où ils ont été…A la fin, ils doivent montrer aux autres leur dessin. Une fois le dessin 
vu, tous les autres se lèvent et disent : «  Je suis content  pour toi » en le regardant. 
Que Dieu nous bénisse tous avec des dons afin de ne pas être jaloux des autres.

Nous sommes contents 
pour toi ! Nous aimons te voir heureux !

Se comparer aux autres

*jalousie : sentiment de mécontentement ; vouloir ce que quelqu’un d’autre a.

Apprendre en s’amusant
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                            Caractéristiques
Il n’y a pas de réelles caractéristiques qui nous permettent de différencier les papillons et les mites.

Les papillons ont généralement des antennes filiformes sans écailles, se terminant par un renflement. 
Leurs ailes sont souvent très colorées ; la couleur des ailes et le motif jouent un rôle clé dans la recherche 

du partenaire et dans la séduction. Presque tous les papillons volent au crépuscule ou le soir, et quelques-uns sont 
nocturnes*.

Les plus grands papillons (en Mélanésie) ont des ailes mesurant jusqu’à 25 centimètres de long.
Les plus petits (pygmées bleus) mesurent à peine 1 cm. Les antennes des mites ont des formes différentes mais elles 

sont souvent d’aspect plumeux. Bien que les mites, spécialement celles qui volent de jour, soient bien colorées, la plupart 
volent de nuit. Mais de nombreuses mites volent de jour, surtout celles des climats froids où les températures du soir 
descendent très bas. Les espèces les plus grandes sont les mites géantes d’Asie, qui peuvent dépasser 30 cm de longueur 

d’ailes. Celles des plus petites mites ne mesurent que quelques millimètres.

Coloration et mimétisme
Les couleurs et les motifs des ailes des papillons et des mites les aident à se protéger 

de leurs prédateurs*. Certaines espèces ont des yeux ou d’autres marques qui attirent 
l’attention de leurs ennemis vers leurs ailes, loin de leurs organes vitaux. Chez beaucoup d’espèces, les 
colorations, les ailes qui ressemblent au sol, aux écorces et aux feuilles offrent un camouflage* protégeant les 
insectes des prédateurs qui chassent à la vue.

Se comparer aux autres

Papillons et mites
Drôles

de 
faits 

*membrane : une fine couche de tissus recouvrant les 
surfaces ou les structures d’un organe, d’un animal ou 
d’une plante.

*nocturne : actif essentiellement de nuit.

*prédateur : animal ou organisme qui vit au détriment 
d’autres organismes.

*camouflage : désigne  le concept d’imitation des 
couleurs et des textures de l’environnement proche.

Il vous faudra :
des allumettes usagées 

de la colle forte 
du fil en coton 
ou de la laine  

des morceaux de 
papier coloré 

Cela fera un joli cadeau, un mobile de papillons ! Vous pouvez utiliser toutes 
sortes de papiers ou de matériel pour réaliser ce joli mobile.

Papi-mobile

1. Enroulez la laine ou le fil au milieu 
d’une allumette pour faire un corps 
ferme et arrondi. Collez le bout pour 
qu’il ne se déroule pas. Répétez 
cette opération pour chaque 
papillon.

2. Dessinez et 
découpez plusieurs 
ailes de papillon. Collez 
dessus des morceaux 
de papier de couleur.

3. Accrochez les 
ailes sur le corps 
puis collez un fil 
sur le dessous du 
corps.

4. Accrochez les 
papillons sur un 
mobile.

Les papillons et les mites font partie d’une catégorie d’insectes caractérisés par deux paires 
de grandes ailes couvertes d’écailles et d’une membrane*. Les adultes ont en outre, une paire 
d’yeux bien développés, une bouche formée d’un long tube aspirant recourbé nommé proboscis 

et des antennes. Il en existe environ 148 000 espèces dans le monde.

Apprendre en s’amusant
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Les histoires :
 Le loup et le cobra

 Il a réussi !

 Christophe Colomb

 Bambou

En plus :
 Prière

 Jésus et moi

Jeu de mémoire :
 Deutéronome 31:6

À vos crayons :
 Courageux Bambou

 Le courage, c’est quoi ?

Fais-le toi-même :
 Mon kit courage

Pour s’amuser :
 Le ruisseau rigolo

Chantons ensemble :
 Même si tu es tout petit

Apprendre en s’amusant :
 Le sceptre royal

 Les loups

Histoires de la Bible : 
 Esther 6—7 Le courage d’Esther

Ressources incluses dans le livret des élèves

Ressources incluses dans ce manuel

Références bibliques supplémentaires

Remarque : Vous pouvez utiliser une Bible de votre choix.

 Cochez les cases des sujets étudiés.

Le courage
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Le ruisseau rigolo

Le courage

Chacun se place sur un côté de la salle de classe (ou de 
la cour). On choisit un meneur qui se placera au milieu face 
au groupe. Tout le monde dit à l’unisson : « Peux-tu traverser 
le ruisseau rigolo ? »

Après cet appel, le meneur répond en leur demandant 
de faire quelque chose, par exemple il peut dire : « Vous 
pouvez traverser si vous galopez comme un cheval. » Ou il 
peut choisir de dire : « ...seulement si vous portez sur vous du 
rouge. »

Tout le monde doit alors essayer de traverser la pièce ou 
la cour. 

Ceux qui portent du rouge ou qui peuvent galoper comme 
un cheval peuvent traverser de l’autre côté sans se faire 
arrêter. Les autres doivent essayer de traverser le ruisseau 
imaginaire sans se faire attraper par le meneur. Celui qui se 
fait attraper prend alors la place du meneur au milieu.

Pour s’amuser
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Même si tu es tout petit

Parlé
Okay, cette chanson est dédiée à tous 
les p’tits gars et les p’tites filles.

1er couplet
Si Dieu est avec toi tu es imbattable,
Même si tu es tout petit.
Si Dieu est avec toi tu es imbattable,
Même si tu es tout petit.

1er refrain
Si Dieu est avec toi tu es imbattable,
Même si tu es tout petit.
Si Dieu est avec toi tu es imbattable,
Même si tu es tout petit.

2ème couplet
Quand le diable essaie de te 
décourager,
Quand le diable essaie de te 
décourager,
Quand le diable essaie de te 
décourager,
Bats-toi, bats-toi, bats-toi !

2ème refrain
Car si Dieu est avec toi, tu es 
imbattable,
Même si tu es tout petit.
Quand Dieu est avec toi tu es 
imbattable, 
Même si tu es tout petit

3ème couplet
Bats-toi avec la parole de Dieu
Et ta foi.
Le diable ne supporte pas la parole de 
Dieu,
Il se sauvera

(Allez va-t-en !)

3ème refrain
Car si Dieu est avec toi, tu es 
imbattable,
Même si tu es tout petit.
Quand Dieu est avec toi tu es 
imbattable, 
Même si tu es tout petit

Parlé
Allez, les enfants. On pense que vous 
êtes trop petits ou trop faibles, mais 
avec Dieu vous êtes des géants. 
Alors quand le diable essaie de vous 
décourager, vous lui tapez dessus avec 
la Parole de Dieu, d’accord ? D’accord !

4ème refrain
Car si Dieu est avec toi tu es imbattable,
Même si tu es tout petit.
Si Dieu est avec toi tu es imbattable, 
Même si tu es tout petit

Parlé
Et oui !

Chantons ensemble
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Même si tu es tout petit
Paroles et musique :  Al W. Trenholm

Interprète :  Marcel Clavier

Parlé
(Si)Okay, cette chanson est dédiée à tous 
les p’tits gars et les p’tites filles.(Fa#)

1er couplet (Chanté)
Si Dieu (Si)est avec toi tu es imbattable,
Même si tu es tout pe(Fa#)tit.
Si Dieu est avec toi tu es 
(Si)imbatta(Sol#)ble,
Même (Mi)si tu es (Fa#)tout pe(Si)tit.

1er refrain
Si Dieu (Mi)est a(Fa#)vec toi, tu es 
(Si)imbat(Sol#m)table,
Même (Mi)si tu es (Fa#)tout pe(Si)tit (Si7).
Si Dieu (Mi)est a(Fa#)vec toi tu es 
(Si)imbat(Sol#m)table,
Même (Mi)si tu es (Fa#)tout pe(Si)tit.

2ème couplet
Quand le (Si)Diable essaie de te 
décourager,
Quand le Diable essaie de te 
découra(Fa#)ger,
Quand le (Si)Diable es(Si7)saie de te 
dé(Mi)courager,
(Mi)Bats-toi,(Fa#)bats-toi,(Si)bats-toi !

2ème refrain
Car si Dieu (Mi)est a(Fa#)vec toi, tu es 
(Si) imbat(Sol#m)table,
Même (Mi)si tu es (Fa#)tout pe(Si)tit(Si7).
Si Dieu (Mi)est a(Fa#)vec toi, tu es 
(Si)imbat(Sol#m)table,
Même (Mi)si tu es (Fa#)tout pe(Si)tit.

3ème couplet
Bats-(Si)toi avec la parole de Dieu
Et ta (Fa#)foi.
Le Diable ne supporte pas la pa(Si)role de 
(Sol#7)Dieu,
(Mi)Il se (Fa#)sauve(Si)ra.

Parlé 
Allez va-t-en !

3ème refrain
Car si (Mi)Dieu est a(Fa#)vec toi, tu es 
(Si)imbat(Sol#m)table,
Même (Mi)si tu es (Fa#)tout pe(Si)tit(Si7).
Si Dieu (Mi)est a(Fa#)vec toi, tu es 
(Si)imbat(Sol#m)table,
Même (Mi)si tu es (Fa#)tout pe(Si)tit.

Parlé
(Si)Allez, les enfants. On pense que vous 
êtes trop petits ou trop faibles, mais avec 
Dieu, vous (Fa#)êtes des géants. Alors 
quand le diable essaie de vous 
(Si)décourager,(Sol#m)vous lui tapez 
dessus avec la Parole de (Mi)Dieu. 
D’ac(Fa#)cord ? D’ac(Si)cord !

4ème refrain
Car si (Mi)Dieu est a(Fa#)vec toi, tu es 
(Si)imbat(Sol#m)table,
Même (Mi)si tu es (Fa#)tout pe(Si)tit(Si7).
Si Dieu (Mi)est a(Fa#)vec toi, tu es 
(Si)imbat(Sol#)table,
Même (Mi)si tu es (Fa#)tout pe(Si)tit.

Parlé
Et oui !

Chantons ensemble
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Lisez dans la Bible l’histoire suivante sur la reine Esther. Après un temps de 
discussion, aidez les enfants à fabriquer un sceptre en suivant les instructions en 
bas de page.

La reine Esther
Le roi de Perse cherchait une reine. Les plus belles filles du royaume se présentèrent à lui. C’est Esther qui 

était la plus belle. Le roi dit : « Vous êtes la plus belle de toutes les filles, vous serez donc ma reine. »
Dans le palais, personne ne savait qu’Esther était juive. « Garde ce secret », lui dit son oncle Mordecai. 

Esther avait toujours obéi à ses sages conseils.
Un jour Haman, l’officier royal, vint dans la ville. Tout le monde le saluait en se baissant devant lui, sauf 

Mordecai, qui n’adorait que son Seigneur Dieu.
Haman détestait Mordecai le Juif. Il imagina un plan maléfique pour se débarrasser de Mordecai. Il 

convainquit le roi de signer une loi demandant la disparition de toute la population juive du pays.
Esther fut très attristée. Elle aimait beaucoup son oncle Mordecai et ses amis juifs. Mordecai demanda 

à Esther d’aller parler au roi. Esther lui dit : « Si je vais voir le roi sans avoir été invitée et qu’il ne lève pas son 
sceptre royal vers moi pour me montrer qu’il est content de me voir, je risque d’être punie, ou même tuée. Il 
existe une loi qui m’interdit de me présenter devant le roi sans y être invitée. »      

Esther savait qu’elle risquait sa propre vie en allant vers le roi pour lui demander de sauver son peuple. 
Mordecai lui dit : « C’est Dieu qui t’a fait reine pour ce moment précis. Tu es celle que Dieu a choisie pour sauver 
ton peuple. »

Esther pria pour avoir du courage. Puis elle se rendit chez le roi. Celui-ci leva son sceptre vers elle tandis 
qu’elle s’approchait du trône. Il était content de la voir. Il écouta ce qu’elle avait à dire sur ce plan malveillant 
qu’Haman lui avait fait signer. 

Dieu a utilisé Esther pour sauver son peuple et Haman fut puni pour ses plans maléfiques. Au début, Esther 
avait peur d’aller voir le roi, mais Dieu lui donna la force et le courage d’obéir et de faire Sa volonté. Dieu peut 
faire de même pour vous !

Instructions
Donnez à chaque enfant une paille, une feuille d’aluminium (ou du papier de 

couleur) et deux morceaux de scotch. Montrez aux enfants comment fabriquer un 
sceptre royal en formant une boule avec le papier d’aluminium et en le collant au 
bout de leur paille. 

Le sceptre royal

Il vous faudra :
des pailles,
du papier 

d’aluminium ou de 
couleur,

du scotch.

• A la place d’Esther, seriez-vous allé voir le roi ? Pourquoi ou pourquoi pas ?

• Vous est-il arrivé de faire quelque chose qui demandait du courage ? Racontez.

• Parfois on doit faire quelque chose qui nous fait peur. Pourquoi ?

• Comment peut-on trouver le même courage qu’Esther quand on a peur ?

Le courage

Divisez la classe en petits groupes de 4 et répondez à ces questions :

Fabriquer un sceptre royal

Apprendre en s’amusant

Règles du jeu : donnez aux enfants des 
instructions comme: « asseyez-vous »; « touchez 
votre tête », etc. et expliquez-leur qu’ils ne doivent 
obéir que si le sceptre royal est au dessus de votre 
épaule. Si l’enfant obéit quand vous n’avez pas 
levé le sceptre, demandez-lui de toucher le haut du 
sceptre et continuez à jouer. Les enfants peuvent 
amener leur sceptre à la maison pour se rappeler 
que Dieu peut leur donner le même courage qu’Il a 
donné à Esther.
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Les loups

Les loups sont les plus grands membres de la famille des chiens, mesurant au moins 
deux mètres de long y compris la queue. Quand la nourriture est facile à trouver, les 
loups forment une meute d’une vingtaine de membres. Quand la nourriture est difficile 
à trouver, la grosse meute de loups se sépare en petits groupes d’environ 7 animaux.
Ils utilisent leur sens de l’odorat pour attraper leur proie et éviter les ennemis. Les loups 
peuvent faire du 65 km à l’heure. Les petits apprennent en jouant. Ils ne chassent avec 
la meute qu’à partir de 6 mois.

Habitudes de vie
En général, les loups vivent en 

meutes contrôlées par un mâle (ou 
une femelle) dominant*. Les vieux 
loups, rejetés par la meute, vivent 
seuls, mais jamais très loin des 
autres. Les louvetaux sont élevés 
dans un autre repère et sont allaités 
pendant un mois. Le père reste avec 
sa famille jusqu’à ce que les petits 
soient élevés. S’il arrive quelque chose 
à la mère, il prend soin d’eux.

Marque du territoire
Les loups urinent et grattent la terre 

autour de leur antre*. Ils font aussi 
des marques sur les arbres pour 
marquer leur territoire. Parfois ils 
aboient comme pour dire aux autres : 
« Là c’est mon territoire. »

*dominant : qui commande les autres.
*antre : lieu où les animaux sauvages se reposent.

Le courage

Drôles  
de 

faits

Apprendre en s’amusant
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Les histoires :
 La journée de travail de Muwamba

 L’éplucheur de pommes de terre

 Le bracelet perdu

 L’histoire de l’ours

En plus :
 Prière

 Jésus et moi

Jeu de mémoire :
 Luc 16:10

À vos crayons :
 Le dédale de la fidélité

 Recherche de mots sur la fidélité

Fais-le toi-même : 
 Un coup de main

Pour s’amuser :
 La brebis perdue

Chantons ensemble :
 Un coup de main

Apprendre en s’amusant :
 Sois fidèle

Histoires de la Bible : 
 Genèse 39:1—6 Joseph dans la maison de Potiphar

Video :
 Fais-le tout de suite (KIDDIE VIDDIE : Garde un 
grand sourire)

 Un coup de main (KIDDIE VIDDIE : Garde un grand 
sourire)

 Rester propre (KIDDIE VIDDIE : Garde un grand 
sourire)

 Bonnes habitudes (KIDDIE VIDDIE)

Audio :
 Bonnes habitudes (CD Colorier le monde)

 Rester propre (CD Vive la vie)

 Fais-le tout de suite (CD Magie d’amour)

 Un coup de main (CD Chante le bonheur)

Remarque : Vous pouvez utiliser une Bible de votre choix.

 Cochez les cases des sujets étudiés.

Ressources incluses dans le livret des élèves

Ressources incluses dans ce manuel

Références bibliques supplémentaires

Supports audio-visuels complémentaires

La diligence et la fidélité
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La brebis perdue

La diligence et la fidélité

Il vous faudra : 
Un chapeau et un 

bandeau

Tous les enfants forment un cercle et s’assoient par terre. 
Choisissez un enfant qui sera le berger et bandez-lui les yeux.

Il vous faudra un chapeau pour indiquer quel enfant sera la 
« brebis perdue ». Prenez ce chapeau et mettez-le sur la tête de 
la brebis perdue. Ensuite, prenez votre montre et réglez-la pour 
compter une minute (ou davantage, si vous préférez).

Le berger se déplace à l’intérieur du cercle tâchant de trou-
ver la brebis perdue avant que la minute ne s’achève. Lorsqu’il 
s’approche de la brebis perdue, les enfants frappent dans les 
mains rapidement, et lorsqu’il s’en éloigne, ils frappent plus 
lentement.

Amusez-vous bien et adaptez ce jeu comme vous le voulez !

Pour s’amuser
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Un coup de main

1er couplet
Si je vois quelqu’un tomber sur le 
bord du chemin,
Je l’aide à se relever, je lui tends la 
main.

Refrain
Un coup d’main, pour rendre service.
Pour aider mon prochain, je donne 
un coup d’main.

2ème couplet
Quand Maman fait à manger, que 
bébé se met à pleurer, 
Je vais bien vite le bercer, je donne 
un coup d’main.

Refrain
Un coup d’main, pour rendre service.
Pour aider mon prochain, je donne 
un coup d’main.

3ème couplet
Quand Papa fait le jardin et qu’il a 
besoin de quelqu’un 
Pour arroser et ratisser, je lui donne 
un coup d’main.

4ème couplet
Les mains n’ont pas été créées pour 
se battre ou faire pleurer,
Mais pour faire le bien et donner, 
aider ou réparer ! 

Refrain
Un coup d’main, pour rendre service.
Pour aider mon prochain, je donne 
un coup d’main.

Répéter le refrain

Pour aider mon prochain, je donne 
un coup d’main.
Pour aider mon prochain, je donne 
un coup d’main.

Chantons ensemble



36 La diligence et la fidélité

Un coup de main
Paroles : John Johnson, Cathy Gehr

Musique : John Johnson

Intro: (Sol-Do-Ré-Sol) (Sol-Do-Ré-Sol)

1er couplet
(Sol)Si je vois quel(Do)qu’un tomber
(Ré)Sur le bord du (Sol)chemin,
Je l’aide à se (Do)relever 
(Ré)Je lui tends la (Sol)main.

1er Refrain
(Sol)Un coup (Do)d’main (Ré)pour rendre 
ser(Sol)vice.
Pour aider mon pro(Do)chain
(Ré)Je donne un coup (Sol)d’main.(La-La)

2ème couplet
(La)Quand Maman fait (Ré)à manger
Que (Mi)bébé se met (La)à pleurer,
Je vais bien vite (Ré)le bercer
(Mi)Je donne un coup (La)d’main.

2ème Refrain
(La)Un coup (Ré)d’main (Mi)pour rendre 
ser(La)vice.
Pour aider mon pro(Ré)chain 
(Mi)Je donne un coup (La)d’main. (La)

3ème couplet
(La)Quand Papa fait (Ré)le jardin 
Et (Mi)qu’il a besoin (La)de quelqu’un,
Pour arroser et (Ré)ratisser,
Je (Mi)lui donne un coup (La)d’main.

Répéter 2ème refrain

(La-Ré-Mi-La)

4ème couplet
Les (Sol)mains n’ont pas é(Do)té créées
(Ré)Pour se battre ou (Sol)faire pleurer,
Mais pour faire le bien (Do)et donner, 
ai(Ré)der ou répa(Sol)rer ! 

3ème refrain
(Sol)Un coup (Do)d’main (Ré)pour rendre 
ser(Sol)vice.
Pour aider mon pro(Do)chain 
(Ré)Je donne un coup (Sol)d’main.

Répéter 3ème refrain

Pour (Sol)aider mon pro(Do)chain
(Ré)Je donne un coup (Sol)d’main.
Oh, pour aider mon pro(Do)chain 
(Ré)Je donne (Ré)un coup (Sol-Do-Ré-
Sol)d’main!

Chantons ensemle
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Sois fidèle
Montrez aux enfants les exemples ci-dessous. Après avoir lu chaque 

exemple, demandez-leur de dire tous ensemble : « Sois fidèle ! ». Vous 
pouvez les colorier et les apposer au mur ou au panneau d’affichage pour 
rappeler aux enfants d’être fidèles.

Demandez aux enfants de dessiner quelque chose qu’ils doivent faire aujourd’hui et qu’ils 
n‘ont pas vraiment envie de faire. Prions ensemble pour que le Seigneur nous aide tous à être 
fidèles.

« Un homme fidèle est comblé de bénédictions »  

Maman m’a demandé de 
revenir tout de suite à la maison, 
mais je voudrais vraiment jouer 

avec mes copains.

Cette petite fille m’a l’air 
bien triste ; je devrais peut-

être lui parler de Jésus.

Je sais que je ne devrais pas 
regarder cette émission de 
télé, mais personne ne s’en 

rendra compte. Comme ma chambre est en désordre !

Je sais que je devrais 
faire mes devoirs, mais je 
m’amuse tellement bien !

Je n’ai vraiment pas envie 
de mémoriser mes versets 

bibliques…

(Proverbes 28:20).

Apprendre en s’amusant
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Les histoires :
 Pardonner à Bobby                                           

 Une nouvelle page

 Le voisin malhonnête                                     

 L’ampoule électrique                                      

 Laisse passer                                                 

En plus :
 Prière

 Jésus et moi

Ressources incluses dans le livret des élèves

Ressources incluses dans ce manuel

Références bibliques supplémentaires

Jeu de mémoire : 
 Matthieu 6:14

À vos crayons :
 Déchiffre les mots

 Des mots et des formes

À vos ciseaux : 
 La fleur du pardon

Pour s’amuser :
 Passe les sentiments                                     

Chantons ensemble :
 Il faut l’arracher

Apprendre en s’amusant :
 Le pardon et la miséricorde

Histoires de la Bible : 
 Luc 15:11—32 Le fils prodigue                          Matthieu 6:14—15 Pardonne et reçoit le pardon

Remarque : Vous pouvez utiliser une Bible de votre choix.

 Cochez les cases des sujets étudiés.

Le pardon 
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Passe les sentiments 

Le pardon

Tout le monde s’asseoit en rond dos à dos. La première 
personne passe un « sentiment » à celle qui est près d’elle. 
Par exemple une tape dans le dos pour « compréhension » 
ou une poignée de main pour « amitié », etc...

La deuxième personne le passe à la troisième (sans 
parler), et ainsi de suite. Quand on en arrive à la dernière 
personne, elle dit ce qu’elle pense que le « sentiment » était. 
Et alors la première personne dit ce qu’il était en réalité.

Pour s’amuser
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Il faut l’arracher

1er couplet
Je ne pourrai jamais lui pardonner,
Un jour c’est sûr oui je me vengerai ;
Il fait toujours tout ce que je déteste,
Ça me rend furieux, je hais cette peste.

2ème couplet
A chaque fois mon orgueil en prend un 
coup ;
Je ne sais plus quoi faire, ça me rend fou !
La rancœur est une graine empoisonnée
Qui grandit, et  finira par m’étouffer.

1er refrain
Il faut l’arracher ! Elle ne doit pas pousser 
dans ton cœur.
Il faut l’arracher, cette racine de rancœur ! 
Si tu pardonnes et oublies tes blessures,
L’amour te guérira, sois-en sûr.

3ème couplet
Quand on me fait du mal ou qu’on 
m’embête,
Toute la journée ça rumine dans ma tête,
C’est comme un poison qui pollue ma vie,
Une émotion qui lentement me détruit.

4ème couplet
Mon corps devient malade et c’est 
contagieux,
Car ceux qui m’entourent en sont 
malheureux;
Cette graine ne m’aura pas c’est bien décidé,
Si elle pousse elle finira par m’étouffer.

2ème refrain
Il faut l’arracher ! Elle ne doit pas pousser 
dans ton cœur.
Il faut l’arracher, cette racine de rancœur !
Si tu pardonnes et oublies tes blessures,
L’amour te guérira, sois-en sûr.

Parlé
Tu veux savoir comment te débarrasser de 
ta rancœur ? 
(Oui !)  OK, allez, compte avec moi :
(Un !)  Admet-la ! sort-la au grand jour ! 
Ne pense surtout pas que tu pourras la 
cacher pour toujours ! 
(Deux !)  On fait ce qu’il faut, on oublie les 
reproches,  et aux bons côtés de la vie on 
s’accroche !
(Trois !)  Va vers tes amis pour te réconcilier 
et efface ce mal qui te rend triste et 
déprimé !
(Quatre !) Il faut juste l’arrêter, t’en 
débarrasser et ne pas la laisser t’étouffer.
Et voilà un, deux, trois, quatre façons ...

3ème refrain
Afin d’arracher cette vilaine graine de 
rancœur,
Ne pas la laisser pousser au fond de votre 
cœur.
Si tu pardonnes et oublies tes blessures,
L’amour te guérira, sois-en sûr.

Répéter le 1er refrain

Si tu pardonnes et oublies tes blessures,
L’amour te guérira, sois-en sûr.

Chantons ensemble
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[Nota bene : La version enregistrée est un demi 
ton plus bas.]

Intro: (Lam-Sol-Lam-Sol)

1er couplet
(Lam7)Je ne pourrai jamais lui (Mi7)pardonner,
(Lam7)Un jour c’est sûr oui je me (Ré)vengerai,
(Do)Il fait toujours tout ce que (Rém)je déteste,
Ça me rend (Famaj7)furieux, je hais cette (Mi7)peste.

2ème couplet
(Lam7)A chaque fois mon orgueil (Famaj7)en prend 
un (Mi7)coup,
(Lam7)Je ne sais plus quoi faire, ça (Do)me rend 
(Ré) fou !
La ran(Do)cœur est une graine (Rém)empoisonnée
Qui grandit (Sim7)et finira par m’étouf(Mi7)fer.

1er refrain
[(Do)Il faut l’arracher ! ] Elle ne doit (Fa)pas pousser 
dans (Sib)ton cœur.
[(Do)Il faut l’arracher ! ] cette (Fa)racine de (Sib)
rancœur.
(Lam)Si tu pardonnes et ou(Fa)blies tes blessures, 
L’amour te (Rém7)guéri(Sol7)ra, sois-en (Do)
sûr(Mi7).

3ème couplet
(Lam7)Quand on me fait du mal ou (Sim7)qu’on 
m’em(Mi7)bête,
(Lam7)Toute la journée ça ru(Ré)mine dans ma tête, 
C’est (Do)comme un poison qui (Rém)pollue ma vie, 
Une émo(Famaj7)tion qui lentement me dé(Mi7)truit.

4ème couplet
(Lam7)Mon corps devient malade et (Famaj7)c’est 
conta(Mi7)gieux,
(Lam)Car ceux qui m’entourent en sont (Do)malheu(Ré)
reux ;
Cette (Lam7)graine ne m’aura pas, c’est (Rém)bien 
décidé, 
Si elle pousse (Sim7)elle finira par m’étouf(Mi7)fer.

2ème refrain
[(Do)Il faut l’arracher !] Elle ne doit pas(Fa)pousser 
dans (Sib)ton cœur.
[(Do)Il faut l’arracher !] cette Fa)racine de (Sib)
rancœur.
(Lam)Si tu pardonnes et ou(Fa)blies tes blessures, 
L’amour te (Rém7)guéri(Sol7)ra, sois-en (Do)
sûr(Mi7).

Interlude : (Sib-Fa) (Lam-Sib-Lam) 

Parlé : (Fa-Mim-Fa-Sol) (Do-Sib) (Do-Sib) 
(Do-Sib-Lam7) 
(Fa-Rém-Mim-Rém) (Mim-Fa-Fa#-Sol)
Tu veux savoir comment te débarrasser de ta 
rancœur? 
(Oui !)  OK, allez, compte avec moi :
(Un !)  Admet-la ! sort-la au grand jour ! Ne pense 
surtout pas que tu pourras la cacher pour toujours ! 
(Deux !)  On fait ce qu’il faut, on oublie les reproches,  
et aux bons côtés de la vie on s’accroche !
(Trois !)  Va vers tes amis pour te réconcilier et efface 
ce mal qui te rend triste et déprimé !
(Quatre !) Il faut juste l’arrêter, t’en débarrasser et ne 
pas la laisser t’étouffer.
Et voilà un, deux, trois, quatre façons ...

3ème refrain
(Do)Afin d’arracher cette vi(Fa)laine graine de (Sib)
rancœur,
(Do)Ne pas la laisser pousser au (Fa) fond de(Sib)
votre cœur.
(Lam)Si tu pardonnes et ou(Fa)blies tes blessures, 
L’amour te (Rém)guéri(Sol7)ra, sois-en(Do)sûr !

4ème refrain
[(Do)Il faut l’arracher !] Elle ne doit (Fa)pas pousser 
dans (Sib)ton cœur ! 
[(Do)Il faut l’arracher !] 
cette(Fa)racine de ran(Sib)cœur.
(Lam)Si tu pardonnes et ou(Fa)blies tes blessures,
L’amour te (Rém)guéri(Sol7)ra, sois-en(Do)sûr ! (Sib)

(Lam)Si tu pardonnes et ou(Fa)blies tes blessures,
L’amour te (Rém)guéri(Sol7)ra, sois-en(Do)sûr !

Il faut l’arracher
Interprètes : Etoile Chakor  et David Edery - Paroles et musique : Michael Listen 

Traduction : Catherine Chakor - Arrangement musical : David Edery

Chantons ensemble
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Le pardon et la miséricorde

Lisez ces histoires bibliques sur le pardon, la miséricorde et la bonté. Et puis 
demandez aux enfants de les interpréter.

 Matthieu 18:21–35 La parabole du serviteur impitoyable.
 Luc 15:11–32 Le fils prodigue
 Luc 15:3–7 La brebis perdue

Coloriez et accrochez ces images sur le mur pour rappeler à la classe les leçons 
apprises dans la Bible sur le pardon. 

« Bienheureux les miséricordieux, car c’est à eux que 
miséricorde sera faite. » (Matthieu 5:7)

Matthieu 18:21—35 La parabole du serviteur impitoyable

 Luc 15:11—32 Le fils prodigue

Luc 15:3—7 La brebis perdue

Apprendre en s’amusant
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Ressources incluses dans le livret des élèves

Ressources incluses dans ce manuel

Références bibliques supplémentaires

Supports audio-visuels complémentaires
Remarque : Vous pouvez utiliser une Bible de votre choix.

 Cochez les cases des sujets étudiés.

Les histoires :
 Jimmy et les enfants des rues

 Le plus grand des cadeaux

 La tortue serpentine  

 Quelqu’un a besoin de toi

 Mon meilleur ami

En plus :
 Prière

 Jésus et moi

Jeu de mémoire :
 Proverbes 17:17

À vos crayons :
 Un jardin d’amis

 Sois un super ami !

À vos ciseaux : 
 Le cadre de l’amitié

Pour s’amuser :
 L’ami de quelqu’un

 A la corde raide – sur la pointe des pieds

Chantons ensemble :
 Avoir un ami

Apprendre en s’amusant :
 Mon ami

Histoires de la Bible : 
 1 Samuel 18:1—4 David et Jonathan

Vidéo :
 Mon ami pour toujours (DVD LE GRENIER ENCHANTE 
Ton ami pour toujours)

 Avoir un ami (KIDDIE VIDDIE)

Audio :
 Avoir un ami (CD Colorier le monde)

 Mon ami pour toujours

L’amitié
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L’ami de quelqu’un

A la corde raide – sur la pointe des pieds
Divisez les enfants en deux équipes. Placez la corde sur le 

sol en formant une ligne droite. Chaque équipe doit s’aligner 
aux extrémités opposées de la corde.

Choisissez un enfant pour commencer.  Cet enfant doit 
marcher sur la pointe des pieds sur la corde, en essayant de 
ne pas « tomber ». Quand il ou elle arrive au bout, le premier 
enfant de l’autre équipe peut prendre son tour. Si un enfant 
tombe, faites-le recommencer.

Commencez lentement. Quand les enfants prennent 
plus d’assurance, encouragez-les à aller plus vite. Faites un 
concours pour voir quelle équipe aura le plus grand nombre 
pouvant marcher sur la corde sans tomber.

Il vous faudra : 
une corde de 3 à 8 mètres 

de long.

Demandez à tous les enfants de tenir leurs pouces vers 
le haut. Maintenant les enfants courent autour de la pièce en 
appuyant leurs pouces contre les pouces des autres enfants, 
en disant : « Je suis l’ami de quelqu’un et ce quelqu’un c’est 
toi ! »

Les enfants peuvent poursuivre cet exercice jusqu’à ce 
qu’ils aient interagi et appuyé sur le pouce de la plupart ou 
de tous les autres enfants.

Pour s’amuser
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Avoir un ami

1er couplet
Avoir un ami
Je suis venu jouer
C’est un jour de pluie
Je suis tout seul et malheureux.
Avoir un ami
Je peux te parler
Tu es le genre d’ami qui me rend 
heureux.

Pont 1
Quand ça va mal
Que tu as du cafard
J’essaie de t’exhorter
Quand tu es malade
Tu commences à en avoir marre
Je t’écris un mot
Ou t’apporte le goûter.

2ème couplet
Avoir un ami
On peut discuter
Faire des devoirs ensemble
Jusqu’à qu’on ait fini.
Avoir un ami
Ça donne de la joie
Oui tout le monde devrait avoir 
un ami.

Pont 2
Un ami c’est quelqu’un sur qui 
on peut compter
Toujours prêt à aider
Si tu te mets en colère
Je ne t’en voudrai pas
Et de te comprendre j’essaierai
[J’essaierai.]

3ème couplet
D’avoir un ami
Pour tout partager
En toute amitié
On peut vraiment s’amuser.
Avoir un ami
Ça donne de la joie
Oui tout le monde devrait avoir 
un ami.

Fin
Ça donne de la joie
Oui bien sûr je crois
Que tout le monde devrait avoir 
un ami
Que tout le monde devrait avoir 
un ami.

Chantons ensemble
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Avoir un ami
Paroles et musique : Wayne Edward Van Blarcom

Intro: (Do-Fa-Sib-Fa-Sib-Fa-Sib-
Fa-Do) (Do-Fa-Sib-Fa-Sib-Fa-Sib-
Fa-Do)

1er couplet
(Do)Avoir un (Fa)ami
Je suis ve(Sib)nu jou(Fa)er, 
C’est un (Sib)jour de (Fa)pluie
Je suis tout (Sib)seul et (Fa)malheu(Do)
reux.
Avoir un (Fa)ami
Je peux (Sib)te par(Fa)ler;
Tu es le (Sib)genre d’ami qui (Do)me rend 
heu(Fa)reux.

Pont 1
Quand (La)ça va mal que (Rém)tu as du 
cafard,
J’es(Sol)saie de t’exhor(Do)ter.
Quand (La)tu es malade, tu com(Rém)
mences à en avoir marre,
(Sol) J’t’écris un mot ou (Do)t’apporte (Fa)
le goû(Do7)ter.

2ème couplet
Avoir un (Fa)ami, on peut (Sib)discu(Fa)
ter,
Faire des de(Sib)voirs en(Fa)semble 
Jusqu’à qu’on (Sib)ait fi(Do)ni.
Avoir un(Fa)ami, ça donne (Sib)de la (Fa)
joie,
Oui tout le (Sib)monde devrait a(Do)voir 
un a(Fa)mi.

Pont 2
Un a(La)mi c’est quelqu’un sur (Rém)qui 
on peut comp(Rém)ter tou(Sol)jours prêt 
à ai(Do)der.
Si tu t’ (La)mets en colère, je (Lam)ne 
t’en voudrai (Lam)pas; et de te com(Sol)
prendre J’es(Do)saie(Do7)rai 
[J’es(Ré)saie(Ré7)rai.]

3ème couplet
D’avoir un(Sol)ami
Pour tout (Do)parta(Sol)ger, en toute (Do)
ami(Sol)tié. On peut (Do6)vraiment (Sol)
s’amu(Ré)ser !
Avoir un (Sol)ami, ça donne (Do)de la 
(Sol)joie,
Oui tout le (Do)monde devrait a(Ré)voir 
un a(Sol)mi.

Fin
Ça donne (Do)de la (Sol)joie (Do-Sol-
Do-Sol)
Oui bien (Do)sûr je (Sol)crois (Do-Sol-
Do-Sol),
Que tout le (Do)monde devrait a(Ré)voir 
un a(Sol)mi.
(Do-Sol)Que tout le (Do)monde devrait 
a(Ré)voir un a(Sol)mi.

Chantons ensemble
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Mon ami
Il vous faudra : Plusieurs grands morceaux (environ 50 x 50 cm) de papier, une lampe 
forte, une chaise, du ruban à masquer, un crayon à dessiner ou un crayon à papier.

Instructions :
• Collez / scotchez un des papiers sur la partie lisse d’un mur.
• Placez la lampe pour qu’elle éclaire le papier.
• Placez une chaise entre la lampe et le mur. Quand l’un d’entre vous s’assied sur la chaise, de côté, une 

ombre de votre silhouette doit apparaître sur le papier.
• Ayez un ami tracer le contour de l’ombre avec un crayon à papier tout d’abord pour pouvoir corriger 

facilement si nécessaire.
• Remplissez le contour de votre silhouette avec de légers coups de crayon gris. Vous pouvez 

dessiner les détails de la bouche, des yeux et des cheveux ou les laisser comme tel. 
Donnez à chacun la chance d’être le modèle et l’artiste.

L’amitié

N’est-il pas bon de savoir que quelqu’un nous aime ? 
Voici quelque chose que les enfants peuvent faire pour leurs amis. 

Photocopiez ou faites réaliser par les enfants selon ce modèle le projet suivant: 
Écrivez ce poème sur une feuille de papier et décorez les bordures avec des 
petites images qu’ils auront coloriées. Ils peuvent le coller sur du papier de couleur 
et le donner à leur ami (e) pour décorer leur chambre.

Tu es...
Mon ami,

Mon compagnon,
Dans les bons et les mauvais moments

Mon ami,
Mon copain,

Heureux ou triste,
Tu te tiens près de moi,
Tu marches avec moi,

Toujours là pour m’écouter,
Toujours là pour me parler,

Avec joie et le sourire,
Dans la douleur et les larmes,

Je sais que tu seras là,
Au fil des ans !

Apprendre en s’amusant
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Les histoires :
 Gagner en donnant 

 Que puis-je donner ?

 Un verre d’eau fraîche

 Donne, et tu recevras

 Beurre et miel

En plus :
 Prière

 Jésus et moi

Jeu de mémoire : 
 Luc 6:38

À vos crayons :
 Une surprise à colorier

 Découvre le message caché

Fais-le toi-même : 
 Fabrique un thaumatrope

Pour s’amuser :
 Donner des cadeaux

Chantons ensemble :
 Quand tu donnes tu reçois                              

Apprendre en s’amusant :
 Donner aux autres

Histoires de la Bible : 
 1 Rois 17:8—16 Élie et la veuve de Sarepta

Video :
 Quand tu donnes autour de toi (KIDDIE VIDDIE : 
Entre amis)

 Voici ma lumière (KIDDIE VIDDIE : Entre amis)

 Le cerf-volant perdu (KIDDIE VIDDIE)

Audio :
 Le cerf-volant perdu (CD Colorier le monde)

 Quand tu donnes autour de toi (CD Chante le 
bonheur)

 Voici ma lumière (CD Magie d’amour)

Ressources incluses dans le livret des élèves

Ressources incluses dans ce manuel

Références bibliques supplémentaires

Supports audio-visuels complémentaires

Remarque : Vous pouvez utiliser une Bible de votre choix.

 Cochez les cases des sujets étudiés.

Donner





52

Donner des cadeaux

Donner

Tout le monde doit s’asseoir en rond. Choisissez une 
personne pour commencer. La première personne met 
en scène un « cadeau » qu’il veut donner à la personne 
sur sa droite (pas de paroles, juste des gestes). Puis, cette 
personne passe un autre « cadeau » à la personne à sa 
droite. Continuez ainsi jusqu’à ce que chaque personne 
dans le cercle ait mis en scène un « cadeau » différent pour 
la personne sur sa droite. Maintenant, revenez à la première 
personne qui a reçu un cadeau et demandez-lui ce qu’elle a 
reçu. La personne à sa gauche lui dit s’il/elle a bien interprété 
ce qui lui a été donné. Continuez jusqu’à ce que tout le 
monde dans le cercle puisse dire ce qu’ils ont cru recevoir.

Pour s’amuser
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Quand tu donnes tu reçois

1er couplet
Quand tu es désespéré
Que tu te sens abandonné
Oublie un peu tes problèmes
Cherche quelqu’un à aimer
Rien n’est plus merveilleux
Que de rendre un autre heureux
Si tu commences à donner
Autour de toi ça va bouger

Refrain
Car quand tu donnes tu reçois
Quand tu donnes tu reçois
C’est aussi simple que ça
Quand tu donnes tu reçois

2ème couplet 
Pas besoin d’avoir des millions
Pour apprendre à partager
(oui oui oh oui c’est vrai on a tous 
besoin d’amitié)
N’attends pas d’avoir des millions
Pour commencer à aimer
(l’amour n’est pas de l’amour si tu ne 
l’as pas donné)

Répéter le refrain 2 fois

3ème couplet
Quand tu es découragé
Tu veux tout laisser tomber
Faut te battre et tout donner
Et ne jamais oublier
Rien n’est plus merveilleux
Que de rendre un autre heureux
Si tu commences à donner
Autour de toi ça va bouger

Répéter le refrain 2 fois
C’est aussi simple que ça
Quand tu donnes tu reçois

Dernier refrain
Ohhhh quand tu donnes tu reçois
(C’est aussi simple que ça)
Quand tu donnes tu reçois
(C’est aussi simple que ça)
Mmmh, quand tu donnes tu reçois
(C’est aussi simple que ça)
Oui quand tu donnes tu reçois
(C’est aussi simple que ça)
Eeeeeet quand tu donnes tu reçois
(C’est aussi simple que ça)
Oh quand tu donnes tu reçois
(C’est aussi simple que ça)
Mmmh, quand tu donnes tu reçois
(C’est aussi simple que ça)
Mmmh
C’est aussi simple que ça !

Chantons ensemble
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Quand tu donnes tu reçois
Interprète : David Edery

Paroles et musique : Patrick Lumbroso

Chantons ensemble

3ème couplet
Quand (Mi)tu es découra(La)gé 
Tu veux (Si)tout laisser tom(Do#m)ber
(La)Faut te battre et (Mi)tout donner
Et ne (Si)jamais oubli(Mi)er
Rien n’est plus mer(La)veilleux
Que de (Si)rendre unautre heu(Do#m)
reux
(Fa#m)Si tu commences (Mi)à donner
Autour de (Si)toi ça va bou(Mi)ger

Répéter le refrain 2 fois
(La)C’est aussi sim(Mi)ple que ça
Quand tu (Si)donnes tu re(Mi)çois

Interlude musical : (Mi)-(Ré)-(La)-(Si)

Dernier refrain
Ohhhh quand tu donnes tu reçois
(C’est aussi simple que ça)
Quand tu donnes tu reçois
(C’est aussi simple que ça)
Mmmh, quand tu donnes tu reçois
(C’est aussi simple que ça)
Oui quand tu donnes tu reçois
(C’est aussi simple que ça)
Eeeeeet quand tu donnes tu reçois
(C’est aussi simple que ça)
Oh quand tu donnes tu reçois
(C’est aussi simple que ça)
Mmmh, quand tu donnes tu reçois
(C’est aussi simple que ça)
Mmmh
C’est aussi simple que ça !

Intro: (La)-(Mi)-(Si)-(Mi)

1er couplet
Quand (Mi)tu es désespé(La)ré
Que tu te (Si)sens abandon(Do#m)né
(La)Oublie un peu (Mi)tes problèmes
Cherche quelqu’un à ai(Mi)mer
Rien n’est plus mer(La)veilleux
Que de (Si)rendre un autre heu (Do#m)
reux
(Fa#m)Si tu commences (Mi)à donner
Autour de (Si)toi ça va bou(Mi)ger

Refrain
Car quand tu (Mi)donnes tu re(La)çois
Quand tu (Si)donnes tu re(Do#m)çois
(La)C’est aussi sim(Mi)ple que ça
Quand tu (Si)donnes tu re(Mi)çois

2ème couplet 
Pas be(Mi)soin d’avoir des (La)millions
Pour ap(Si)prendre à parta(Do#m)ger
(La)(Oui oui (Mi)oh oui c’est vrai 
On a (Si)tous besoin d’ami(Mi)tié)
N’attends pas d’avoir des (La)millions
Pour com(Si)mencer à ai(Do#m)mer
(Fa#m)(L’amour n’est (Mi)pas de l’amour 
Si (Si)tu ne l’as pas don(Mi)né

Répéter le refrain 2 fois

Interlude musical
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Tu peux montrer de l’amour aux autres en donnant de toi-même comme l’a fait Martin !
 Montre ton amour en donnant un coup de main.
 Dis à tes amis que tu t’intéresses à eux et qu’ils comptent pour toi.
 Réconforte les autres quand ils sont tristes ou blessés. 
 Passe du temps avec quelqu’un qui a besoin d’un ami. 
 Montre à tes parents que tu les aimes en 

aidant à nettoyer la maison, 
en étant sage, ou en leur 
montrant de la reconnaissance 
et en priant pour eux.

T’arrive-t-il de penser à 
quelqu’un qui t’est cher à qui tu 
aimerais donner quelque chose? 
Décalque ou recopie la petite carte 
en cœur de la page suivante; 
découpe-la et écris quelque 
chose que tu aimerais dire à cette 
personne que tu aimes.

Donner

Instructions:

Apprendre en s’amusant

Que peut-on donner quand 
on ne possède rien ?   

Lorsque j’étais enfant, j’étais vraiment très pauvre, mais 
nous étions riches en foi et en amour. J’avais un ami 

très cher et je voulais faire quelque chose de spécial 
pour lui. Mais quoi ? Je ne pouvais pas lui acheter une 

petite voiture pour jouer, ni même lui donner une des miennes, 
puisque je n’en avais pas. J’ai beaucoup réfléchi, mais je n’avais aucune 

affaire personnelle à donner. J’avais l’impression que c’était une cause perdue. Si seulement 
j’étais riche, je pourrais donner et rendre les autres heureux. C’est alors que je me suis souvenu 
de l’histoire de l’enfant berger. Les rois mages avaient offert à Jésus des cadeaux précieux, 
mais le pauvre petit berger n’avait rien à donner, car il était très pauvre. Il a pourtant donné à 
Jésus son cœur et son amour. Je me suis dit que, oui, je pouvais faire des cadeaux à mes amis, 
chaque jour, par ma gentillesse. Et c’est ce que j’ai fait. J’ai appris que j’étais riche en fait, car 
Jésus avait rempli mon cœur d’un amour inépuisable que je pouvais toujours reverser sur les 
autres. J’ai appris qu’un ami n’est pas quelque chose que l’argent peut acheter. Les moments 
privilégiés que nous avons passés à jouer ensemble et prendre soin l’un de l’autre étaient bien 
plus importants que tous les jouets de la terre. Des jouets dont je pensais à tort avoir besoin pour 
le rendre heureux et lui montrer mon amitié.
Amicalement, Martin

Donner aux autres
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Faites faire aux élèves leurs propres cœurs ou 
faites-leur copier ou photocopier cette page 

avant de les colorier. Ensuite, au dos des cœurs, 
faites-leur écrire différentes choses qu’ils trouvent 

spéciales concernant la personne à qui ils écrivent.

Donner

Pour :

De la part de :

Pour :                              De la part de :

Apprendre en s’amusant
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Les histoires :
 Le trampoline

 Le vélo de François

 Les plumes

 Au loup ! Au loup !

En plus :
 Prière

 Jésus et moi

Jeu de mémoire : 
 Ephésiens 4:25

À vos crayons :
 Le chemin vers la vérité

 Ce que dit la tortue

Fais-le toi-même : 
 Le message tournant

Pour s’amuser :
 Le fou rire

 Qui est-ce ?!

Chantons ensemble :
 Au loup 

Apprendre en s’amusant :
 Comment se souvenir d’être honnête

Histoires de la Bible : 
 Genèse 12 : 10-20 : Sarah prétend être la sœur 
d’Abraham

 Genèse 27 Jacob : Mentir ne paie jamais

Vidéo :
 Au loup (KIDDIE VIDDIE)

Audio :
 Au loup (CD Colorier le monde)

Ressources incluses dans le livret des élèves

Ressources incluses dans ce manuel

Références bibliques supplémentaires

Supports audio-visuels complémentaires

Remarque : Vous pouvez utiliser une Bible de votre choix.

 Cochez les cases des sujets étudiés.

L’honnêteté
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Le fou rire

Qui est-ce ?!
Mettez un foulard sur les yeux d’un enfant de la classe 

et conduisez-le au milieu de la pièce. Demandez-lui de 
s’asseoir sur une chaise. Demandez aux autres enfants de 
former un cercle autour de l’enfant assis. 

Les enfants devront  tourner lentement autour de l’enfant 
assis, et quand vous direz : « Stop » tout le monde devra 
s’arrêter sans bouger ni parler. Alors l’enfant assis pointera 
quelqu’un du doigt. 

L’enfant choisi fera le bruit qu’il veut en faisant attention à 
ne pas se faire reconnaître. L’enfant assis a 3 chances pour 
découvrir « qui est-ce ». 

Si l’enfant assis reconnait qui a fait du bruit, celui-ci 
prendra sa place au milieu sur la chaise. Sinon, il aura un 
autre tour.

Il vous faudra :
Un foulard.
Une chaise.

Dites aux enfants que lorsque vous criez « Fou rire », ils 
doivent se mettre à rire. Après quelques secondes, vous 
criez : « 1, 2, 3, Arrêtez »,  et alors chacun doit prendre un air 
sérieux. Recommencez jusqu’à ce que tout le monde ait le 
fou rire. 

Pour s’amuser
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Au loup

Chantons ensemble

Il était une fois un petit garçon
A la ferme de son père il gardait des 
moutons
Sur les collines il les surveillait
Et en bon berger, il devait les protéger.

Et puis un beau jour qu’il s’ennuyait
Seul avec ses moutons il lui vint une idée
De faire comme si il y avait du danger
De crier « au loup ! » pour qu’on vienne 
l’aider.

1er refrain
Au loup, au loup cria-t-il aux gens du pays
Au loup, au loup, il leur joua la comédie
Au loup il appela, ce n’était qu’une 
plaisanterie,
Pour attirer l’attention il avait menti.

Les hommes du village dans la vallée
Accoururent pour aider le berger
Quand ils arrivèrent le garçon riait
« Il n’y a pas d’loup », c’était juste pour 
plaisanter.

Très déçus les hommes sont repartis
Car le garçon leur avait menti
Un peu plus tard il se mit alors 
A crier encore et encore.

2ème refrain
« Au loup, au loup ! » cria-t-il aux gens du 
pays
« Au loup, au loup ! » il leur joua la 
comédie
« Au loup ! » il appela, ce n’était qu’une 
plaisanterie
Pour attirer l’attention, il avait menti.

Pont 
Une, deux, trois fois, les hommes se 
mirent à courir
Mais le berger recommença à mentir
Et puis un jour un vrai loup est arrivé
Le garçon cria au loup mais personne ne 
vint l’aider
Parce qu’il avait déjà menti si souvent
Les gens pensaient qu’il mentait encore 
comme avant
Alors les brebis de peur se mirent à crier
Seul contre le loup le berger n’pouvait les 
sauver
Oooh, alors ...

3ème refrain
N’crie pas au loup si ce n’est pas tout à 
fait vrai
N’crie pas au loup ou tu pourrais le 
regretter
Le petit berger s’en voulait d’les avoir 
trompés
Quand il eut vraiment besoin d’aide plus 
personne ne le croyait

Répéter le 3ème refrain

Quand il eut vraiment besoin d’aide plus 
personne ne le croyait.
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Au loup
Paroles et musique : Barry

Chantons ensemble

Intro: Fa (Sib) Fa (Sib) Fa (Sib) Fa (Sib) 

Il (Fa)était (Do)une fois un (Sib)petit gar(Do)
çon, A (Fa)la ferme de son (Do)père il gar 
(Sib)dait des mou(Do)tons.
Sur (Fa)les col(Do)lines il (Sib)les 
surveil(Dolait, Et (Sib)en bon ber(Do)ger, il 
devait les proté(Fa)ger. 

Et (Fa)puis un (Do)beau jour qu’(Sib)il 
s’ennuy(Do)ait, Seul (Fa)avec ses mou(Do)
tons il lui (Sib)vint une i(Do)dée
De (Fa)faire comme (Do)si il y a(Sib)vait 
du dan(Do)ger, De cri(Sib)ier : « au loup ! »   
(Do)pour qu’on vienne l’ai(Fa)der.

1er refrain
(Fa)« Au loup, au loup ! » cria-t-il aux gens 
du pays. « Au loup, au loup ! », il leur joua 
la comé(Do7)die. (Fa)« Au loup ! » il appela, 
ce n’é(Sib)tait qu’une plaisante(Fa)rie. Pour 
(Do)attirer m’at(Rém)tention (Do)il avait 
men(Rém)ti.(Do)

Fa (Sib) Fa (Sib) Fa (Sib) Fa (Sib) 

Les (Fa)hommes du (Do)village (Sib)dans la 
(Do)vallée, (Fa)Accou(Do)rurent pour ai(Sib)
der le ber(Do)ger.
Quand (Fa)ils arri(Do)vèrent le gar(Sib)çon 
(Do)riait, (Fa)« Il n’y a pas (Do)d’loup, (Sib)
c’était (Do)juste pour plaisan(Fa)ter! »

Fa (Sib) Fa (Sib) Fa (Sib) Fa (Sib)

Très (Sol)déçus (Ré)les hommes (Do)sont 
re(Ré)partis, Car (Sol)le gar(Ré)çon leur 
a(Do)vait men(Ré)ti. Un (Sol)peu plus (Ré)
tard il (Do)se mit (Ré)alors à cri(Do)er en(Ré)
core et en(Sol)core :

2ème refrain
(Sol)« Au loup, au loup ! » cria-t-il aux gens 
du pays. « Au loup au loup ! » il leur joua 
la comé(Ré)die. (Sol)« Au loup ! » il appela 
ce n’é(Do)tait qu’une plaisante(Sol)rie. 
Pour (Ré)attirer l’at(Mim)tention,(Ré)il avait 
men(Mim)ti.

Pont 
(Ré)Une, deux, trois (Sol)fois, les (Do)
hommes se (Do)mirent à (Ré)courir,
Mais le ber(Sim)ger recom(Si)mença à 
(Mim)mentir. (Do)Et puis un (Sol)jour un 
vrai (Ré)loup est ar(Sol)rivé. (Do)Le garçon 
cria :(Sol)« au loup ! » mais (Si)personne 
ne (Mim)vint l’aider. (Do)Parce qu’il (Sol)
avait déjà (Ré)menti si (Sol)souvent, (Do)Les 
gens pen(Sol)saient qu’il mentait (Si)encore 
comme a(Mim)vant. (Do)Alors les bre(Sol)
bis de peur se (Ré)mirent à cri(Sol)er. (Do)
Seul contre le (Sol)loup le berger n’(Si)pouvait  
les sau(Mim)ver.
(Do) Oooh,(Sol)-(Ré)alors...

3ème refrain
(Sol)N’crie pas : « Au loup ! » si ce n’est pas 
tout à fait vrai. N’crie pas : « au loup ! » ou 
tu pourrais le regret(Ré)ter. Le petit ber(Sol)
ger s’en voulait d’(Do)les avoir trom(Sol)
pés, Quand (Ré)il eut vraiment (Mim)besoin 
d’aide, Plus per(Ré)sonne ne le croy(Mim)ait.
(Ré)

Répéter le 3ème refrain

Quand (Ré)il eut vraiment (Mim)besoin 
d’aide, Plus per(Ré)sonne ne le croy(Mim)ait.
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Comment se souvenir...
 Lisez ces versets de la Bible avec la classe et échangez différentes façons 

de se souvenir d’être honnête et de ne pas mentir.
Parfois nous mentons sans le réaliser tout de suite. Que devons-nous faire 

alors ? Confesser honnêtement que ce que nous avons dit est faux.
Prenez le temps de discuter de cette question avec la classe, puis coloriez et affichez ces posters 

sur l’honnêteté.

 Psaume 119:29–30 - Éloigne de moi la voie du mensonge,  je choisis la voie de la vérité.
 Ephésiens 4:25 - C’est pourquoi, renoncez au mensonge, et que chacun de vous parle selon 

la vérité à son prochain; car nous sommes membres les uns des autres.
 Colossiens 3:9 - Ne mentez pas les uns aux autres
 Proverbes 28:13 - Celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les 

avoue et les délaisse obtient miséricorde.

Oui, c’est moi 
qui l’ai fait. 

Pardon! 

C’est bien de dire 

la vérité, je te 

pardonne

“Éloigne de moi la voie du mensonge, je choisis la voie de la vérité.” (Psaume 119:29–30).

“Celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les 
avoue et les délaisse obtient miséricorde”.  (Proverbes 28:13). 

Apprendre en s’amusant
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Les histoires :
 Un peu plus gentil

 Souviens-toi de mon nom

 Le soleil et le vent

 Un geste généreux

En plus :
 Prière

 Jésus et moi

Jeu de mémoire : 
 Ephésiens 4:32

À  vos crayons :
 Recherche les mots

 Répands des gouttes de joie

Fais-le toi-même : 
 Des pochettes remplies de gentillesse

Pour s’amuser :
 Tu as souri !

 Stop sourire !

Chantons ensemble :
 Sois gentil avec les autres

Apprendre en s’amusant :
 Des actes de gentillesse

Histoires de la Bible :

 Luc 10:30—37 Le bon Samaritain

Vidéo :
 Sois gentil avec les autres (KIDDIE VIDDIE)

 Chante le bonheur (LE GRENIER ENCHANTE : Tous à 
la ferme)

 Essayons d’être aimable (KIDDIE VIDDIE : Garde un 
grand sourire)

 Bien s’amuser (KIDDIE VIDDIE)

Audio :
 Bien s’amuser (CD Colorier le monde)

 Chante le bonheur (CD Chante le bonheur)

Ressources incluses dans le livret des élèves

Ressources incluses dans ce manuel

Références bibliques supplémentaires

Supports audio-visuels complémentaires
Remarque : Vous pouvez utiliser une Bible de votre choix.

 Cochez les cases des sujets étudiés.

La gentillesse
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Stop sourire !
Les enfants circulent dans la salle. Quand vous dites « stop 

sourire » chacun doit se mettre en face d’un autre et sourire. 
Répétez cette activité pour que les enfants aient l’occasion de 
sourire avec différents partenaires.

La gentillesse

Tu as souri !

Demandez aux enfants de former un cercle. Choisissez-en 
un pour être le « plouf » et placez-le au centre. Demandez 
aux autres d’être calmes et de garder un visage « sérieux ». 
Demandez au « plouf » de circuler dans le cercle et de faire 
des grimaces pour essayer de faire rire ou sourire les autres, 
sans les toucher ni les chatouiller. 

Quand l’un d’eux sourit ou rit, il rejoint le « plouf »  au milieu 
et l’aide à faire sourire les autres.

Pour s’amuser
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Sois gentil avec les autres

Refrain
Sois gentil avec les autres ils le 
seront avec toi
Souris et ton amour changera le 
monde autour de toi
Sois gentil avec les autres ils le 
seront avec toi
Souris et ton amour changera le 
monde autour de toi.

1er couplet
Pendant que je jouais ma petite 
sœur est arrivée
Je ne voulais pas être dérangée 
je lui ai mal parlé
Alors Maman m’a appelée pour 
me réprimander
J’avais très mal agi et je l’avais 
bien mérité
Elle m’a dit : …

2ème refrain
Sois gentille avec les autres ils le 
seront avec toi
Souris et ton amour changera le 
monde autour de toi
Sois gentille avec les autres ils le 
seront avec toi
Souris et ton amour changera le 
monde autour de toi.

2ème couplet
Alors ma petite sœur est revenue 
dans le jardin
On a bien joué ensemble elle a 
oublié son chagrin
Je suis très contente que nous 
soyons réconciliées
J’ai appris que la gentillesse est 
toujours récompensée.

Dernier refrain
Sois gentil avec les autres ils le 
seront avec toi
Souris et ton amour changera le 
monde autour de toi
Sois gentil avec les autres ils le 
seront avec toi
Souris et ton amour changera le 
monde autour de toi
Souris et ton amour changera le 
monde autour de toi.

Chantons ensemble 
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Sois gentil avec les autres
Paroles : Charlotte A. Hopper

Musique : Michael Fridley

Intro: (Ré-Mim-Rémaj7-Mim) (Ré-Mim-Rémaj7-Mim)

Refrain
Sois (Ré)gentil avec (Mim)les autres,
Ils le (Rémaj7)seront avec (Mim)toi.
Sou(Ré)ris et ton a(Mim)mour 
Changera le (La)monde autour de (Ré)toi 
Sois (Ré)gentil avec (Mim)les autres,
Ils le (Rémaj7)seront avec (Mim)toi.
Sou(Ré)ris et ton a(Mim)mour 
Changera le (La)monde autour de (Ré)toi. 

1er couplet
Pen(Sol)dant que je jou(Ré)ais,
Ma petite (La)soeur est arri(Ré)vée,
Je n’ (Sol)voulais pas être(Ré)dérangée,
Je(Mi)lui ai mal par(La)lé.

A(Sol)lors Maman m’a (Fa#m)appelée
Pour(Mim)me répriman(Ré)der.
J’a(Sol)vais très mal a(Ré)gi,
Et je l’a(La)vais bien méri(Ré)té !
Elle m’a dit : …

2ème refrain
Sois (Ré)gentille avec (Mim)les autres,
Ils le (Rémaj7)seront avec (Mim)toi.
Sou(Ré)ris et ton a(Mim)mour 
Changera le (La)monde autour de (Ré)toi 
Sois (Ré)gentil avec (Mim)les autres,
Ils le (Rémaj7)seront avec (Mim)toi.
Sou(Ré)ris et ton a(Mim)mour 
Changera le (La)monde autour de (Ré)toi. 

2ème couplet
Plus (Sol)tard ma petite(Ré)soeur,
Est reve(La)nue dans le jar(Ré)din,
On(Sol)a bien joué en(Ré)semble,
Elle a ou(Mi)blié son cha(La)grin.

(Sol)Je suis très con(Fa#m)tente,
Que nous soy(Mim)ons réconci(Ré)liées,
J’ai(Sol)appris que la (Ré)gentillesse
Est tou(La)jours récompen(Ré)sée.

Dernier refrain
Sois (Ré)gentil avec (Mim)les autres,
Ils le (Rémaj7)seront avec (Mim)toi.
Sou(Ré)ris et ton a(Mim)mour 
Changera le (La)monde autour de (Ré)toi 
Sois (Ré)gentil avec (Mim)les autres,
Ils le (Rémaj7)seront avec (Mim)toi.
Sou(Ré)ris et ton a(Mim)mour 
Changera le (La)monde autour de (Ré)toi.
Sou(Ré)ris et ton a(Mim)mour 
Changera le (La)monde autour de (Ré)toi. 

Chantons enssemble 
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Actes de gentillesse
Lisez dans la Bible les histoires suivantes sur la gentillesse :

 Luc 10:30–37 - Le bon Samaritain.
 Josué 2:6–16 - Rahab et les espions de Josué.
 Exode 2:5–10 - La fille du pharaon avec Moïse.

Demandez aux enfants de dessiner des exemples de ce qu’ils peuvent faire pour les autres 
comme actes de bonté (voir l’exemple ci-dessous). Une fois que les enfants ont fini leur dessin, mettez 
ces derniers au mur ou sur un tableau en utilisant le titre suivant.

Bonne action
« Bien-aimés, puisque Dieu nous a tant aimés, nous devons nous 

aussi nous aimer les uns les autres »  (1 Jean 4:11).

La gentillesse Apprendre en s’amusant
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Les histoires :
 Les sept façons de connaitre la volonté de Dieu

 M. Gladstone

 Une grosse averse

En plus :
 Prière

 Jésus et moi

Jeu de mémoire :
 Proverbe 3:6

À vos crayons :
 Pour guider Sam

 Le meilleur choix

À vos ciseaux : 
 Une super balance

Pour s’amuser :
 Dieu m’a créé

 Soyons charpentiers

Chantons ensemble :
 L’homme, son fils et l’âne

Apprendre en s’amusant :
 Décisions, décisions

Histoire de la Bible : 
 1 Rois 3:5—15 Solomon demande à Dieu la sagesse  Luc 10:38—42 Marthe et Marie

Vidéo :
 L’homme, son fils et l’âne (KIDDIE VIDDIE)

Audio : 
 L’homme, son fils et l’âne (CD Colorier le monde)

Ressources incluses dans le livret des élèves

Ressources incluses dans ce manuel

Références bibliques supplémentaires

Supports audio-visuels complémentaires

Remarque : Vous pouvez utiliser une Bible de votre choix.

 Cochez les cases des sujets étudiés.

Prendre des décisions
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 Dieu m’a créé

Soyons charpentiers
Savez-vous que Jésus a appris le métier de charpentier 

avec Joseph, son père ? Nous allons jouer à être charpentiers  
et construire une maison tous ensemble !

Faites choisir aux enfants quelle partie de la maison ils 
aimeraient construire, faites les mouvements avec eux.

Voici quelques idées :
• Mesurer le bois
• Scier le bois pour la porte
• Percer les trous dans le bois
• Clouer les planches
• Peindre la maison

Jouez à un jeu de devinettes très simple avec les choses 
que Dieu a créées. Le premier enfant dira : « Dieu m’a créé ; 
je commence par la lettre ‘A’. Qui suis-je ? » (ex: un arbre) 

Celui qui devine, gagne, et c’est maintenant son tour. 
« Dieu m’a créée ; je commence par la lettre ‘H’. » (ex: de 

l’herbe)
Choisissez une catégorie que les enfants doivent 

respecter, par exemple les plantes ou les animaux.

Pour s’amuser
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L’homme, son fils et l’âne

1er couplet
Par un beau matin d’été sont allés au marché
Un père et son fils un beau matin d’été.
Le garçon et son père un âne ils ont acheté
Au marché, au marché, un beau matin d’été.

2ème couplet
Le père et son garçon sur l’âne ont voyagé
Ils rentrèrent (rentrèrent) à la maison.
Le père et son garçon sur l’âne ont voyagé
Ils rentrèrent (rentrèrent) à la maison.

3ème couplet
Une fille s’écria : « Arrêtez ! L’âne ne peut pas vous 
porter tous les deux. Vous êtes beaucoup trop 
lourds ! C’est vraiment injuste ! » 
Une fille s’écria : « Arrêtez ! L’âne ne peut pas vous 
porter tous les deux. Vous êtes beaucoup trop 
lourds ! C’est vraiment injuste ! »

4ème couplet
Le père resta assis et fit descendre le garçon, 
Et puis ils rentrèrent (rentrèrent) à la maison. 
Le père resta assis et fit descendre le garçon, 
Et puis ils rentrèrent (rentrèrent) à la maison.

5ème couplet
Puis une femme s’écria : « Peut-être que le père est 
un paresseux et il fait marcher son fils, c’est une 
injustice ! » 
Puis une femme s’écria : « Peut-être que le père est 
un paresseux et il fait marcher son fils, c’est une 
injustice ! » 

6ème couplet
Le père descendit et fit monter son garçon 
Et puis ils rentrèrent (rentrèrent) à la maison. 
Le père descendit et fit monter son garçon 
Et puis ils rentrèrent (rentrèrent) à la maison.

7ème couplet
Alors le voisin se mit à crier : « Pourquoi le garçon 
fait-il marcher son vieux père, ça alors, c’est 
incroyable ! » 
Alors le voisin se mit à crier : « Pourquoi le garçon 
fait-il marcher son vieux père, ça alors, c’est 
incroyable ! »

8ème couplet
Alors l’homme et son fils se dirent marchons et 
marchons
Le père, le fils et l’âne rentrèrent à la maison. 
Tout le monde avait une différente opinion
Le père, le fils et l’âne rentrèrent à la maison. 

9ème couplet
Alors quelqu’un dit :  « Regardez-moi ça, c’est 
ridicule, ils marchent avec un âne et sans le monter, 
on n’a jamais vu ça ! » 
Alors quelqu’un dit :  « Regardez-moi ça, c’est 
ridicule, ils marchent avec un âne et sans le monter, 
on n’a jamais vu ça ! »

10ème couplet
Alors ils dirent aux gens en train d’les regarder :
« Voulez-vous peut-être que nous portions notre 
âne ?  Et bien, non ;  nous ne porterons pas notre 
âne ! Remontons sur notre âne et partons d’ici. » 
Alors ils dirent aux gens en train de les regarder :
« Voulez-vous peut-être que nous portions notre 
âne ?  Et bien, non ;  nous ne porterons pas notre 
âne ! Remontons sur notre âne et partons d’ici. » 

11ème couplet
Certains veulent ceci, certains veulent cela
Certains sont exigeants, d’autres s’en fichent pas 
mal.
On ne peut plaire à tout le monde à chaque fois
C’est à toi seul de décider et de faire le bon choix.

Dans ta situation en prenant une décision
C’est à toi seul de décider et de faire le bon choix.

Chantons ensemble
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L’homme, son fils et l’âne
Paroles : Cathy Gehr

Musique :  Air folk américain traditionnel
Capo: 3ème case
Intro: (Do-Sol-Fa-Sol-Fa-Do-Fa-Do-Do-Sol-Fa-Sol-Fa-Do-Fa-Do)

1er couplet
Un (Do)beau matin (Fa)d’été sont (Do)allés au (Fa)
marché, Un (Do)père et son (Fa)fils un beau (Sol)
matin d’é(Do)té.
Le gar(Do)çon et son (Fa)père un âne (Do)ils ont 
ache(Fa)té, Au (Do)marché, au (Fa)marché, un beau 
(Sol)matin d’é(Do)té.

Fa-Do (Sol) Do

2ème couplet
Le (Do)père et son (Fa)garçon sur (Do)l’âne ont 
voy(Fa)agé, Ils (Do)rentrèrent, (Fa)rentrèrent, (Sol)à la 
mai(Do)son. (bis)

Fa-Do (Sol) Do

3ème couplet
Une (Ré)fille s’écria : (Sol) « Arrêtez ! (Ré)L’âne ne 
peut pas vous por(Sol)ter tous les deux ! (Ré)Vous 
êtes beaucoup trop (Sol)lourds ! C’est (La)vraiment 
in(Ré)juste ! » (bis)

Sol-Ré (La) Ré

4ème couplet
Le père (Do)resta as(Fa)sis et fit des(Do)cendre le (Fa)
garçon, Et (Do)puis ils ren(Fa)trèrent, rentrèrent, (Sol)
à la mai(Do)son. (bis)

Fa-Do (Sol) Do

5ème couplet
Puis (Ré)une femme s’écri(Sol)a : (Ré)« Peut-être que 
le père est un(Sol)paresseux Et (Ré)il fait marcher 
(Sol)son fils. C’est (La)une injust(Ré)tice ! » (bis)

Sol-Ré (La) Ré

6ème couplet
Le (Do)père descen(Fa)dit et fit mon(Do)ter son 
gar(Fa)çon, Et (Do)puis ils ren(Fa)trèrent, rentrèrent 
(Sol)à la mai(Do)son. (bis)

Fa-Do (Sol) Do

7ème couplet
A(Ré)lors le voisin (Sol)se mit à crier : (Ré)« Pourquoi 
le garçon (Sol)fait-il marcher son (Ré) (Ré)vieux (Sol)
père ?! (La)ça alors, c’est incroy(Ré)able ! » (bis)

Sol-Ré (La) Ré

8ème couplet
(Do)A(Sol)lors (Do)l’homme et son (Fa)fils se dirent 
(Do)marchons et (Fa)marchons, Le (Do)père, le fils 
(Fa)et l’âne rentrèrent (Sol)à la mai (Do)son.
Tout le(Do)monde avait (Fa)une diffé(Do)rente 
opi(Fa)nion, Le (Do)père, le fils (Fa)et l’âne rentrèrent 
(Sol)à la mai(Do)son. (bis)

Fa-Do (Sol) Do

9ème couplet
(Ré)Alors quelqu’(Sol)un dit : « Regardez-(Ré)moi-ça, 
c’est ridi(Sol)cule ! Ils marchent avec (Ré)un âne sans 
le (Sol)monter ! On n’a (La)jamais vu (Ré)ça ! » (bis)

Sol-Ré (La) Ré

10ème couplet
Alors (Sib)ils dirent aux (Do)gens en train d’(Lam)les 
regar(Sol)der : « Voulez-(Ré)vous peut-être que nous 
(Sol)portions notre (La)âne ?! Et bien (Ré)non, nous 
ne (Sol)porterons pas notre (La)âne ! Re(Sol)montons 
sur (Ré)notre âne et (Sol)partons d’i(Ré)ci !  » (bis)

Sol-Ré (La) Ré

11ème couplet
(Do)Certains veulent (Fa)ceci, (Do)certains veulent 
(Fa)cela, Cer(Do)tains sont e(Fa)xigeants, d’autres 
(Sol)s’en fichent pas (Do)mal. On ne (Do)peut plaire à 
(Fa)tout le monde (Do)à cha(Fa)que fois, C’est à (Do)
toi seul de (Fa)décider et de (Sol)faire le bon (Do)choix.

Fa-Do (Sol) Do

Dans (Do)ta situa(Fa)tion en pre(Do)nant une dé(Fa)
cision, C’est à (Do)toi seul de (Fa)décider et de (Sol)faire 
le bon (Do)choix.

Fa-Do (Sol) Do

Prendre des décisionsChantons ensemble
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Décisions, décisions
Parfois lorsque nous devons prendre une décision, il y a tant d’options que 

nous ne savons pas laquelle choisir ! L’une des premières choses à faire, c’est 
de demander à Dieu Son aide, puis de faire ce qu’Il vous dit de faire. Nous allons 
fabriquer une affiche avec les différentes étapes à mettre en place quand nous ne 
savons plus quoi faire.

Découpez et coloriez les différentes images. Collez-les sur une feuille cartonnée de couleur dans 
l’ordre indiqué ci-dessous et affichez-les sur le mur ou le tableau d’affichage. Ou bien, vous pouvez 
aussi coller les figurines et les textes directement sur le mur, sans les coller sur du carton.

Quand je ne sais pas 
quoi faire, je … :

M’arrête et je prie
« Éternel ! enseigne-moi Ta voie, 
Conduis-moi dans le sentier de 
la droiture. »    (Psaume 27:11).

Demande de l’aide à 
d’autres personnes
« Le salut est dans le grand 
nombre des conseillers. »               
(Proverbe 24:6).

Fais confiance à Dieu, 
sachant qu’Il va tout 
arranger
« Confie-toi en l’Éternel de tout ton 
coeur, Et ne t’appuie pas sur ta 
sagesse; Reconnais-Le dans toutes 
tes voies, Et Il aplanira tes 
sentiers. »  (Proverbe 3:5—6).

Apprendre en s’amusant
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Les histoires :
 Les hommes de foi écoutent la voix de Dieu

 La moisson

 Le photographe

 Maziwa la vachette

En plus :
 Prière

 Jésus et moi

Jeu de mémoire :
 Jean 13:17

À vos crayons :
 Déchiffre et dessine

 La brebis perdue

Fais-le toi-même : 
 Des ressorts pour obéir

Pour s’amuser :
 Suivez le chef

Chantons ensemble :
 Fais-le tout de suite

Apprendre en s’amusant :
 L’histoire de Jonas

 Jonas et la baleine

Histoires de la Bible : 
 Genèse 6:8—22 L’histoire de Noé  Jonas 1—4 L’histoire de Jonas

Vidéo :
 Grandir (KIDDIE VIDDIE Entre amis)

 Fais-le tout de suite (KIDDIE VIDDIE Garde un grand 
sourire)

 Fais ce que Papa te dit (KIDDIE VIDDIE Grandir 
ensemble)

 Le Seigneur dit à Noé (DVD Le voyage fantastique)

 Abraham (DVD Le voyage fantastique)

 Boule de neige (KIDDIE VIDDIE)

Audio :
 Boule de neige (CD Colorier le monde)

 Atchoum, je suis enrhumé (CD Colorier le monde)

 Fais-le tout de suite (CD Magie d’amour)

 Fais ce que Papa te dit (CD Magie d’amour)

 Grandir et apprendre (CD Magie d’amour)

Ressources incluses dans le livret des élèves

Ressources incluses dans ce manuel

Références bibliques supplémentaires

Supports audio-visuels complémentaires
Remarque : Vous pouvez utiliser une Bible de votre choix.

 Cochez les cases des sujets étudiés.

L’obéissance





76

 Suivez le chef

L’obéissance

Rassemblez-vous en formant un cercle. Choisissez 
un enfant qui doit sortir de la pièce, pendant que vous 
choisissez un « chef ». Le chef garde sa place dans le cercle 
et fait des gestes en silence que les autres doivent copier. 
Une fois que le chef a commencé, rappelez l’enfant qui est 
sorti et faites-le se tenir debout au milieu du cercle. Il doit 
maintenant regarder autour de lui et deviner qui est le chef. 
Il a droit à trois essais. Si le chef est découvert, il sort alors 
de la pièce pendant que vous choisissez un nouveau chef. 
Vous pouvez continuer ainsi pour aussi longtemps que vous 
le souhaitez. Cela pourrait être plus amusant d’avoir de la 
musique pendant que les enfants font leurs gestes.

Pour s’amuser
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Fais-le tout de suite

Fais-le tout de suite 
Fais-le bien vite

Refrain
Fais-le tout de suite (Fais-le bien vite) 
Fais-le tout de suite (Fais-le bien vite)

1er couplet
Si tu dois faire le ménage

Répéter le refrain

2ème couplet
Si l’on te dit : « Ferme la porte s’il te 
plait »
Fais-le tout de suite (Fais-le bien vite) 
Fais-le tout de suite
Des papiers à ramasser

Répéter le refrain

3ème couplet
As-tu fini la vaisselle ?
Fais-le tout de suite (Fais-le bien vite) 
Fais-le tout de suite !

Pont 1
N’attends pas jusqu’au lendemain, 
car demain, ce sera trop tard
Une journée peut bien vite passer, tu 
pourrais le regretter 
Mais c’est trop tard !

4ème couplet
Mmmh, est-ce que je devrais lui 
écrire un petit mot ?

Chantons ensemble

Répéter le refrain

5ème couplet
Et je le mettrai dans une enveloppe !
Fais-le tout de suite (Fais-le bien vite) 
Fais-le tout de suite !

Pont 2
N’attends pas jusqu’au lendemain, 
car demain, ce sera trop tard
Et apprendre à bien obéir pourrait 
t’éviter le pire.

6ème couplet
Danny, tu peux venir, c’est l’heure de 
manger ?

Répéter le refrain

7ème couplet
Marie, n’oublie pas de te brosser les 
dents !
Fais-le tout de suite (Fais-le bien vite) 
Fais-le tout de suite !

Pont 3
Tout ce qu’il t’est demandé, fais-le 
donc sans hésiter
Fais-le tout de suite 
Fais-le bien vite !

Répéter le refrain 3 fois

Fais-le tout de suite !
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Fais-le tout de suite

L’obéissanceChantons ensemble

Intro : (Fa-Do-Rém-Do-Sol)

1er refrain
Fais-le tout de (Sol)suite (Fa-Do-Rém-Do-
Sol) Fais-le bien (Do)vite

2ème refrain
Fais-le tout de (Sol)suite (Fais-le bien (Do)vite) 
Fais-le tout de (Sol)suite (Fais-le bien (Do)vite)

1er couplet
(Do)Si tu dois faire (Fa)le mé(Do)nage

Répéter le 2ème refrain

2ème couplet 
Si l’on te dit : (Fa)« Ferme la porte s’il te (Do)
plait »
Fais-le tout de (Sol)suite (Fais-le bien vite) 
Fais-le tout de (Do)suite

(Do)Des papiers à (Fa)ramas(Do)ser

Répéter le 2ème refrain

3ème couplet 
(Do)As-tu fini (Fa)la vais(Do)selle ?
Fais-le tout de (Sol)suite (Fais-le bien vite) 
Fais-le tout de (Do)suite

Pont 1
(Fa)N’attends (Sol)pas jusqu’au (Do)
lende(Lam)main, car (Fa)demain, (Sol)ce 
sera (Do)trop tard
(Fa)Une jour(Sol)née est bien (Mim)vite 
pas(Lam)sée, tu pour(Rém)rais le regret(Sol)
ter 

Mais c’est trop tard !

4ème couplet
(Do)Mmmh, est-ce que je devrais (Fa)lui 
écrire un petit (Do)mot ?

Répéter le 2ème refrain

5ème couplet 
(Do)Et je le mettrai dans une enve(Fa)loppe !
(Do)Fais-le tout de (Sol)suite (Fais-le bien vite) 
Fais-le tout de (Do)suite

Pont 2
(Fa)N’attends (Sol)pas jusqu’au (Do) 
lende(Lam)main, car (Fa)demain, (Sol)ce 
sera (Do)trop tard
(Fa)Et ap(Sol)prendre à bien obé(Mim)ir 
pourrait t’évi(Fa)ter le (Sol)pire.

6ème couplet
(Do)Danny, tu peux venir, (Fa)c’est l’heure de 
(Do)manger ?

Répéter le 2ème refrain

7ème couplet 
(Do)Marie, n’oublie pas de te (Fa)brosser les 
dents (Do)!
Fais-le tout de (Sol)suite (Fais-le bien vite) 
Fais-le tout de (Do)suite

Pont 3
(Sol)Tout ce qu’il t’est demandé, (Do)fais-le 
donc sans hésiter
(Fa)Fais-le tout de suite 
(Sol)Fais-le bien vite

3ème refrain 
Fais-le tout de (Do)suite (Fais-le bien (Sol)vite) 
Fais-le tout de (Do)suite (Fais-le bien (Sol)vite)
Fais-le tout de (Do)suite (Fais-le bien (Sol)vite) 
Fais-le tout de (Do)suite !
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L’histoire de Jonas

Le narrateur :
Les paroles du Seigneur vinrent à Jonas

Lève-toi, lève-toi, dit-il, avertir Ninive, tu iras,
Car elle s’est égarée loin de moi !
Mais Jonas se leva et se mit à fuir
Loin de la présence du Seigneur.
Un bateau pour Tarsis, il trouva,

Et dessus, il y monta
Jonas :  À la ville de Ninive, je n’irai pas

Je le dis, je n’irai pas
À Ninive, je n’irai pas,
J’irai bien loin de là.

Dieu :         Oh non, non Jonas !
T’enfuir, tu ne pourras pas !

Va prévenir Ninive
Car elle n’a que quarante jours !

Le narrateur :
Alors Dieu envoya sur la mer un grand vent,

Le bateau était prêt à couler dans son 
élan.

Les matelots supplièrent leurs dieux 
sourds,

Et tous leurs biens, ils jetèrent pour 
être moins lourds !

Un orage violent s’abattait sur 
l’océan,

Avec des vagues toujours plus 
grandes au-devant,

Pourtant Jonas dormait au 
grès des ballotements

Et il n’entendit pas 
leurs hurlements.

Puis, le capitaine trouva Jonas
Qui dormait dans la cale paisiblement

Où est ta raison, Ô toi le dormeur ?
Lève-toi et appelle ton Seigneur !

Les matelots :
Qui est la cause de cette malédiction ?

Lançons les dés, et nous verrons!
Ce doit être la faute de l’un des nôtres.

(Jonas le savait et commença à s’apeurer.)
Jonas ! Jonas ! C’est sur toi que le sort est tombé !

Dis-nous ! Dis-nous ! Qu’as-tu donc fait ?
Quel est ton pays ?

Quel est ton peuple ?
Quel est ton travail ?

Et qu’as-tu fait ?
Jonas :           Je suis Hébreu,

Serviteur du Dieu Vivant,
Il a fait la terre et il a fait la mer ;

Il a fait chacun d’entre vous et Il m’a fait.
Maintenant je sais et très clairement je le vois

Loin de Sa présence, je suis en désarroi.
Les matelots :  Que ferons-nous ?

            Que ferons-nous ?
            Que ferons-nous ?

           Avec un homme comme toi ?
Jonas :

Pour briser le sort, à la mer jetez-moi !
Sauvez vos vies, car maintenant vous voyez

Que tout ce mal est à cause de moi.

Utilisez ce petit poème comme un sketch et demandez aux 
différents enfants de jouer le rôle des personnages de l’histoire.

Personnages : Le narrateur, Jonas, Dieu, les matelots

Apprendre en s’amusant
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Les matelots :
Ô Seigneur ! Ô Seigneur, aie pitié,
Alors que nous le jetons à la mer ;

Car c’est le Seigneur qui l’a ordonné,
Il sera fait selon les désirs du créateur de la terre.
Le narrateur :
La tempête tumultueuse se calma,
D’un instant à l’autre, les vents n’étaient plus là,
Puis un poisson géant nagea près du bateau
Et d’une traite, l’avala hors de l’eau !
Trois jours et trois nuits, Jonas resta 
Dans le ventre de ce poisson-là.

Des eaux sombres l’entourèrent comme du 
poison,

Et des algues couvrirent sa tête,
C’est alors que Jonas supplia le Seigneur son 

Dieu
Et ceci dit-il de tout son être :

Jonas :      Ô Seigneur, aie pitié,
Aie pitié de moi,

Car mon âme est en émoi
Au fond de cette mer.

Pourtant, quand mon esprit est en effroi,
Je me souviens de Toi,

Mes prières sont arrivées à Ton temple, Seigneur
Et de mes afflictions, Tu vois toutes les lueurs.

Je suis sous les montagnes,
Je suis sous la mer,

Je suis sous la terre, Ô Seigneur
Pourtant, je sais que Tu peux me sauver !

Sors-moi de ce tombeau fait d’eau,
Ô mon Seigneur, sauve ce misérable pécheur

Sors-moi de ce tombeau fait d’eau,
Toi seul peux sauver le pécheur que je suis,

D’abandonner Ta pitié,
Nul homme ne peut se le permettre ;

Le salut vient du Seigneur !
Le narrateur :

Alors l’énorme poisson s’approcha d’une rive,
Non loin de la grande Ninive,

Et le poisson recracha Jonas
Sur la terre ferme, ce jour-là, il s’écria:

Jonas :      Ninive, tu t’es égarée !
Malheur, malheur à Ninive,
Tu n’as que quarante jours !

Le narrateur :
Dieu dans sa miséricorde épargna Ninive,

Car le peuple se repentit ce jour-là,
De tout le mal qu’il engendra,

Et de s’être égaré en ces terres-là.
Ainsi, ne soyons pas comme Jonas,

Ne nous enfuyons pas,
Obéissons à Dieu de tous nos cœurs,

Pour ne jamais s’égarer dans le malheur.
Va sur le chemin de Dieu,

Tu seras heureux en son lieu,
Va sur le chemin de Dieu,

Tu seras heureux en son lieu.

L’obéissanceApprendre en s’amusant
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Vous trouverez d’autres découpages sur les pages suivantes.
L’obéissance

Jonas et la baleine

Il vous faudra :
 1 grand morceau de 

papier cartonné ou du 
tissu.

 Crayons et marqueurs
 Petits haricots ou riz 

(ou des petits cailloux)
 Une vieille chaussette

 Comment jouer :
· Placez l’image sur le sol. 
· Se tenir à plusieurs mètres de l’image et lancer le sac de haricots 
sur la scène numérotée 1.

· Si elle tombe sur la bonne scène, la personne peut tenter de 
lancer le sac de haricots sur la scène numérotée 2. 

· Si la personne rate, c’est au tour de la personne suivante et ainsi 
de suite.

· L’objectif du jeu est d’atteindre les 5 scènes dans l’ordre et d’aider 
Jonas à atteindre Ninive pour accomplir la volonté du Seigneur.

La première personne à compléter l’histoire est le vainqueur !

Baleine

Vous pouvez utiliser les images des deux pages suivantes comme 
illustrations pour vous aider à raconter l’histoire de Jonas. 
Découpez-les et coloriez-les avec soin. Si vous le souhaitez, vous pouvez 
utiliser les découpages pour faire un petit spectacle de marionnettes.

Lisez l’histoire de Jonas dans la Bible ! (Livre de Jonas.)

2

34

5

Ninive La maison de Jonas

Sur la route de Tarsis

1

Pièces à découper

Apprendre en s’amusant

Instructions :
 En utilisant les 

découpages sur cette 
page et la suivante, 
suivez l’image exemple 
sur la gauche en 
numérotant chaque 
scène.

 Coloriez l’image si vous le 
souhaitez.

 Découpez et collez les 
images sur votre grand 
carton ou tissu.

 Pour faire un sac de 
haricots « Jonas », 
remplir la chaussette 
avec du riz, des haricots 
ou des cailloux, puis 
faire un nœud serré pour 
qu’il reste en place.

 Dessinez des yeux, des 
cheveux, une bouche 
(et des habits si vous 
le souhaitez) sur la 
chaussette.
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Pièces à découper

Ninive

La maison de Jonas

En route 
vers Tarsis

Jonas

Les marins

Le narrateur

D’autres 
images à 
découper 

pour l’histoire 
de Jonas

Dieu

L’obéissance Apprendre en s’amusant
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D’autres images 
à découper pour 
l’histoire de Jonas

Pièces à découper

Apprendre en s’amusant



86
(Cette page reste vierge)



87

Les histoires :
 L’histoire vraie de Fanny Crosby

 Notre Père

 La prière de Chloé

 Les traces de pas dans le sable

En plus :
 Prière

 Jésus et moi

Jeu de mémoire : 
 Psaume 46:1

À vos crayons :
 Surmontons les difficultés

 Un pont vers le progrès

À vos ciseaux : 
 Fabrique des signets

Pour s’amuser :
 Debout sur le poisson

Chantons ensemble :
 On peut tous se tromper 

Apprendre en s’amusant :
 La carte qui bouge

 Un petit garçon nommé David

Histoires de la Bible :
 Exode 14:13—31 Le partage de la Mer Rouge

Vidéo :
 L’histoire de David et Goliath (DVD Le voyage 
fantastique)

 1 Samuel 17:12—51 David et Goliath

Audio :
 On peut tous se tromper (CD Colorier le monde)

Ressources incluses dans le livret des élèves

Ressources incluses dans ce manuel

Références bibliques supplémentaires

Supports audio-visuels complémentaires

Remarque : Vous pouvez utiliser une Bible de votre choix.

 Cochez les cases des sujets étudiés.

Surmontons les difficultés
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Debout sur le poisson

Il vous faudra : 
Une toile blanche en 

plastique ; des feutres 
indélébiles (rouge, jaune, 
bleu, vert, blanc et noir) ; 

une roulette avec des cases 
de couleur ou un cube aux 

faces de différentes couleurs 
(rouge, jaune, bleu, vert, 

blanc et noir).

Surmontons les difficultés

Faites un tapis de jeu en dessinant un gros poisson au centre d’une toile 

plastique. Puis dessinez des petits poissons (de la taille d’un pied d’enfant 

environ) de façon à ce que le gros poisson soit complètement entouré de 

petits poissons. Ces derniers se trouveront à environ 10 centimètres les 

uns des autres, un peu dans le désordre. Puis coloriez ces poissons de 

différentes couleurs.

L’enfant qui a été désigné pour commencer se tient au milieu, debout 

sur le gros poisson. Un autre enfant fait rouler la roulette (ou le cube aux 

faces colorées de différentes couleurs) pour trouver la couleur du poisson 

sur lequel l’enfant au milieu devra mettre le premier pied. Puis c’est le tour 

d’un autre enfant de faire à nouveau rouler la roulette pour trouver la couleur 

du poisson sur lequel l’enfant au milieu devra mettre le deuxième pied. Et 

ainsi de suite avec les mains. L’enfant au milieu devra essayer de garder son 

équilibre tout en mettant les pieds et les mains sur les différents poissons 

désignés par la couleur tirée. S’il tombe, il est éliminé et le jeu recommence 

avec un autre enfant au milieu.

Les enfants plus âgés peuvent jouer ce jeu à deux ou trois à la fois.

Si l’un d’eux tombe, il est éliminé.

Variante : on peut aussi jouer ce jeu sur le ciment en dessinant les 

poissons à la craie de couleur.

Pour s’amuser



89

On peut tous se tromper

Surmontons les difficultés

1er couplet
Tout le monde me regardait 
j’étais gênée,
J’ai alors découvert ma chemise 
était à l’envers
Ce n’est pas si grave, on peut 
tous se tromper.

2ème couplet
Personne ne voulait boire de 
mon chocolat,
J’ai vite compris pourquoi,
Au lieu de sucrer, j’ai salé !  
Oups!
On peut tous se tromper.

Refrain
Je ne pleurerai pas si je me suis 
trompé,
Je n’ai pas besoin d’être 
découragé.
Je ferai tout pour garder le moral,
Rire un petit peu de soi-même 
n’a jamais fait mal.

3ème couplet
Aujourd’hui, j’ai envoyé
Une lettre à Olivier,
Mais le timbre j’ai oublié !
Tu vois, on peut tous se tromper. 

[Désolé !] Comme tu vois, on 
peut tous se tromper !

Répéter le refrain

N’abandonne pas, ne laisse pas 
tomber,
Faut encore essayer.
ça nous est tous arrivé.
Oui c’est vrai, on peut tous se 
tromper !

[Désolé !] C’est pas grave, on 
peut tous se tromper !
Essaie encore, si tu t’es trompé !

Chantons ensemble



90 Surmontons les difficultés

On peut tous se tromper
Paroles : Jeremy Spencer, Peter Gehr

Musique : Jeremy Spencer

Intro: (Ré-Sol-Ré-La-Ré-Sol-La) (Ré-Sol-Ré-La-Ré-Sol-La)

 
1er couplet

(Ré)Tout le monde me regardait (La)j’étais 
gênée,
(Ré)J’ai alors décou(Sol)vert
(Ré)ma chemise était à l’en(Sol)vers !
Ce n’est pas si (Ré)grave, on peut (La)tous 
se trom(Ré)per.(La)

2ème couplet
(Ré)Personne ne voulait boire de (La)mon 
chocolat,
(Ré)J’ai vite compris pour(Sol)quoi,
(Ré)Au lieu d’sucrer, j’ai sa(Sol)lé ! Oops!
On peut (La)tous se trom(Ré)per.

Refrain
Je ne (Sol)pleurerai pas si (Ré)je me suis 
trompé,
Je n’ai (La)pas besoin (Ré)d’être 
découragé.
Je (Sol)ferai tout pour (Ré)garder le moral,
(La)Rire un petit peu de soi-même n’a 
jamais fait mal.

3ème couplet
(Ré)Aujourd’hui, (La)j’ai envoyé
(Ré)Une lettre à Oli(Sol)vier,
(Ré)Mais le timbre j’ai ou(Sol)blié !
Tu vois, on peut (La)tous se trom(Ré)per. 
(La)

Interlude musical: (Ré-La-Ré-Sol-Ré-
Sol)

[Désolé !] Comme tu (Ré)vois, on peut (La)
tous se trom(Ré)per !

Répéter le refrain

(Ré)N’abandonne pas, ne (La)laisse pas 
tomber,
(Ré)Faut encore essa(Sol)yer.
(Ré)ça nous est tous arri(Sol)vé.
Oui c’est(Ré)vrai, on peut (La)tous se 
trom(Ré)per ! (Ré)

(La)[Désolé !] C’est pas(Ré)grave, on peut 
(La)tous se trom(Ré)per !
(La)Essaie en(Ré)core, même si (La)tu t’es 
trom(Ré)pé !

(La-Ré)

Chantons ensemble
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La carte qui bouge

Il vous faudra :
Une feuille de carton

de la colle
des ciseaux

des crayons ou des 
feutres de couleur

Instructions de montage :
1.  Dessinez de l’herbe sur votre feuille de carton.

2. Puis dessinez une ligne courbe selon le schéma 
ci-contre. Découpez une fente le long de cette 
courbe en faisant bien attention. 

3. Ensuite, découpez deux morceaux de carton 
en forme de « L » puis faites passer l’extrémité 
supérieure de ces morceaux de carton à travers 
la fente de la feuille. Les autres extrémités 
dépasseront des deux côtés selon le schéma 
ci-contre. Vous pourrez ainsi utiliser l’extrémité 
supérieure pour y coller les figurines de David et 
Goliath tandis que les autres extrémités seront 
utilisées pour les faire bouger, avancer ou 
reculer. 

4. Photocopiez, copiez ou décalquez les 
personnages de David et Goliath. Coloriez-les et 
découpez-les.

5. Enfin, collez David et Goliath sur l’extrémité 
supérieure des morceaux de carton en forme de 
« L » qui dépassent de la fente de votre feuille de 
carton.

Maintenant vous pouvez vous amuser 
à faire bouger, à faire avancer ou 

reculer David et Goliath, en tenant les 
morceaux de carton en forme de « L » 
par leur extrémité sur les deux côtés. 

Utilisez ce montage pour raconter 
l’histoire de David et Goliath à vos amis 

ou vos petits frères et sœurs. 

Goliath

David

Surmontons les difficultés

Lisez l’histoire de David et Goliath dans la Bible (I Samuel 17).

 
Vue de face :

Collez les figurines à l’extrémité supérieure des cartons en 
forme de « L » après les avoir fait passer par la fente.

Fente en forme 
de courbe

Morceaux de carton en forme de « L »

Apprendre en s’amusant
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Juste un petit David

Juste une petite fronde

Juste un petit David

Qui priait, qui chantait

Juste un petit David

Juste un petit ruisseau

Juste un petit David

Et cinq petites pierres.

L’une alla dans la fronde

se mit  à tournoyer

A la ronde à la ronde

Et la petite pierre la pierre de David

S’élançant dans les airs partit comme un bolide ... 

Le géant s’écroula de tout son long.

Surmontons les difficultés

Un petit garçon nommé David
Lisez l’histoire de David et Goliath dans la Bible puis apprenez ce poème :

Apprendre en s’amusant

Au Maître du monde.
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Les histoires :
 Il faut du temps pour grandir

 Le lièvre et la tortue

 Le collier de diamants

 Va doucement

 Dieu prend Son temps

En plus :
 Prière

 Jésus et moi

Jeu de mémoire : 
 Psaume 37:7

À vos crayons :
 Images dans le désordre

 Complète le poème

À vos ciseaux : 
 J’ai besoin de patience

Pour s’amuser :
 Presse-toi sans brusquer

 La course à trois pattes

Chantons ensemble :
 La banane

Apprendre en s’amusant :
 Faisons germer

Histoires de la Bible :
 Luc 2:25—33 La patience de Siméon récompensée

 Hébreux 6:11—15 La patience d’Abraham

 Jacques 5:10—11 Exemples de patience

Video :
 Grandir (KIDDIE VIDDIE Entre amis)

 La banane (DVD LE GRENIER ENCHANTE Tous à la 
ferme)

Audio :
 Grandir et apprendre (CD Magie d’amour)

 La banane (CD Colorier le monde)

Ressources incluses dans le livret des élèves

Ressources incluses dans ce manuel

Références bibliques supplémentaires

Supports audio-visuels complémentaires
Remarque : Vous pouvez utiliser une Bible de votre choix.

 Cochez les cases des sujets étudiés.

La patience
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Presse-toi sans brusquer

La course à trois pattes
Assemblez les joueurs deux par deux. Pour chaque paire, 

attachez la cheville droite de l‘un à la cheville gauche de 
l’autre. Toutes les paires se placent sur la ligne de départ et 
font la course jusqu’à la ligne d’arrivée.

Essayez aussi la course à quatre pattes avec trois enfants 
attachés de la même façon.

Il vous faudra : 
de la ficelle ou des lacets 

de soulier

La patience

Placez les enfants sur la ligne de départ à environ 20 
mètres du « capitaine ».

Puis, quand le capitaine leur tourne le dos  et dit « presse-
toi », tous les enfants avancent doucement vers lui.

Quand le capitaine dit « sans brusquer » en se retournant 
d’un seul coup, tous les enfants doivent s’immobiliser sur 
place. Celui qui est surpris à « bouger brusquement » à ce 
moment-là doit retourner à la ligne de départ.

L’enfant qui arrive le premier au capitaine a gagné et 
devient le nouveau capitaine. 

Pour s’amuser
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La banane
Hou ! Ha ! Hou ! Ha ! Et oh ! Et oh !
Cette banane ! Cette banane!
Et oh ! Et oh ! Cette banane-là !

1er couplet
L’autre jour, en mangeant une 
banane
Tout à coup je me suis mis à penser
Combien de gens ont dû travailler
Pour que cette banane puisse exister
Dans les plantations ils travaillent 
toute la journée
Sous les rayons chauds du soleil 
d’été
Et sans même y penser, je l’ai vite 
avalée
Cette banane, me suis régalé.

1er refrain 
Oh c’est si facile d’oublier
Toute la sueur et le temps passé
Oui tant de gens ont travaillé
Pour que jusqu’à moi 
Cette banane puisse arriver
Il a fallu arracher (arracher), labourer 
(labourer), planter (planter), arroser 
(arroser), fertiliser (fertiliser), récolter 
(récolter), transporter (transporter) et  
commercialiser (commercialiser),
Oh quand je commence à y penser
Cela m’aide à apprécier, 
Tous les efforts de ceux qui ont 
travaillé
Pour que cette banane-là
Puisse être mangée.
Cette banane-là ! Cette banane-là !

2ème couplet
Oui la vie est un peu comme cette 

banane
Il se passe des choses qu’on ne voit 
jamais
On a tout ce qu’il faut, on a vite oublié
Que tout est tellement bien planifié
Ce que nous mangeons, 
Les habits que nous portons
Les inventions que nous utilisons
Et il suffit d’appuyer sur un petit 
bouton
C’est à notre disposition.

2ème refrain 
Oh c’est si facile d’oublier
Toute la sueur et le temps passé
Car tant de gens ont travaillé
Pour nous rendre la vie plus facile et 
nous aider
Il a fallu penser (penser), planifier 
(planifier), essayer (essayer), se 
tromper (se tromper), expérimenter 
(expérimenter), analyser (analyser), 
travailler dur avant d’y arriver, 
Oh quand je commence à y penser
Cela m’aide à apprécier, 
Tous les efforts de ceux qui ont 
travaillé
Pour que cette banane-là (banane-là)
Puisse être mangée.
Oh quand je commence à y penser
Cela m’aide à apprécier, 
Tous les efforts de ceux qui ont 
travaillé
Pour que cette banane-là 
(banane-là)
Puisse être mangée.

Et ho ! Et ho !

Chantons ensemble
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La banane
Paroles et musique : Michael P.

Capo : 1ère frette

Hou ! Ha ! Hou ! Ha ! (Do)Et oh ! (Sol)Et oh !

(Ré7)Cette banane ! (Sol)Cette banane !

(Do)Et oh ! (Sol)Et oh ! (Ré9)Cette banane-là !

1er couplet
L’autre (Sol)jour, en mangeant une banane

Tout à coup je me suis (Ré7)mis à penser

Combien de gens ont dû travailler

Pour que cette banane puisse (Sol)exister

Dans les (Sol)plantations ils travaillent toute la 

journée

Sous les (Sol7)rayons chauds du soleil d’é(Do)té
Et (Ré7)sans même y penser, je l’ai vite avalée et

Cette banane, me suis réga(Sol)lé.

1er refrain 
Oh c’est si fa(Do)cile d’oubli(Sol)er

Toute la su(Ré7)eur et le temps pas(Sol)sé

Oui tant de (Do)gens ont travail(Sol)lé
Pour que jusqu’(La7)à moi 

Cette banane puisse arri(Ré)ver

Il a fallu (Ré7)arracher (arracher), labourer 

(labourer), (Sol)planter (planter), arroser (arroser), 

(Ré7)fertiliser (fertiliser), récolter (récolter), (Sol)
transporter (transporter) et commer(Sol7)cialiser 

(commercialiser),

Oh (Do)quand je commence à (Sol)y penser

(Ré7)Cela m’aide à ap(Sol)précier, 

(Do)Tous les efforts de ceux qui ont (Sol)
travail(Mim7)lé
Pour que (Lam7)cette banane-là

(Ré7)Puisse être mangée.

(Sol)Cette banane-là ! (Sol7)Cette bana(Do#)
nane-(Ré)là !

2ème couplet
Oui la (Sol)vie est un peu comme cette banane

Il se passe des choses qu’on ne (Ré7)voit jamais

On a tout ce qu’il faut, on a vite oublié

Que tout est tellement bien (Sol)planifié

Ce que (Sol)nous mangeons, 

Les habits que nous portons

(Sol7)Les inventions que nous u(Do)tilisons

Et il (Ré7)suffit d’appuyer sur un petit bouton

C’est à notre (Sol)disposition.

2ème refrain 
Oh (Do)c’est si facile (Sol)d’oublier

(Ré7)Toute la sueur et le (Sol)temps passé

(Do)Car tant de gens ont (Sol)travaillé

Pour nous rendre (La7)la vie plus facile et nous 

ai(Ré)der

Il a fallu (Ré7)penser (penser), planifier (planifier), 

(Sol)essayer (essayer), se tromper (se tromper), 

(Ré7)expérimenter (expérimenter), analyser 

(analyser), (Sol)travailler dur avant d’y (Sol7)
arriver, 

Oh (Do)quand je commence à (Sol)y penser

(Ré7)Cela m’aide à ap(Sol)précier, 

(Do)Tous les efforts de ceux qui ont (Sol)travaillé 

(Mim7)Pour que (Lam7)cette banane-là ((Ré7) 
banane-là)

Puisse être man(Sol)gée.

Oh (Do)quand je commence à (Sol)y penser

(Do)Cela m’aide à ap(Sol)précier, 

(Do)Tous les efforts de ceux qui ont (Sol)travaillé 

(Mim7) Pour que (Lam7)cette banane-là ((Ré7) 
banane-là)

Puisse être man(Sol)gée.

(Do)Et ho ! (Sol)Et ho ! (Sol6)

Chantons ensemble
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Faisons germer 
Parfois, c’est difficile d’attendre n’est-ce pas ? On voudrait que tout arrive tout 

de suite, et l’attente est si longue ! Mais si nous attendons patiemment, alors nous 
recevrons la chose attendue ! Dieu prend son temps Lui aussi. Imagine le temps 
qu’il faut pour qu’un arbre pousse, ou même une fleur, ou un brin d’herbe ! Notre 
patience démontre que nous faisons confiance à Dieu et notre foi qu’Il prendra soin de tous les détails.

Nous allons faire une activité ensemble pour nous apprendre à être patient. Nous allons faire 
germer quelque chose et cela vaudra la peine d’avoir attendu !

Faire germer un avocat
Laver un noyau d’avocat à l’eau tiède 

puis piquer plusieurs cure-dents dedans. 
Déposez-le sur un verre d’eau, la grosse 
extrémité vers le bas  trempant dans l’eau. 
Placez-le dans un endroit chaud et sombre 
pendant quatre à sept semaines. Ajouter de 
l’eau si nécessaire. Quand la tige mesure 
environ 13 cm, transplantez l’avocat dans un pot 
plein de terre de 23 cm de diamètre. Le garder 
au soleil et l’arroser deux fois par semaine.

Faire germer une patate douce
Procéder de la même façon que pour l’avocat. La patate douce va produire des 

feuilles et des racines si une partie d’elle trempe dans l’eau, elle deviendra plus tard 
une jolie plante d’intérieur.

Faire germer un oignon
Piquer trois cure-dents dans un gros oignon, puis le déposer sur un verre d’eau 

de telle sorte que seule la partie inférieure trempe dans l’eau. Le poser sur un appui 
de fenêtre ensoleillé, il produira des feuilles et une fleur au bout d’un certain temps.

Apprendre en s’amusant
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Les histoires :
 Observe la fourmi

 Le jeune Louis

 Les deux grenouilles

 Si tu n’y arrives pas la première fois, essaye encore

En plus :
 Prière

 Jésus et moi

Jeu de mémoire : 
 Marc 9:23

À vos crayons :
 Un drôle de labyrinthe

 N’abandonne pas

Fais-le toi-même : 
 Attrape ce poisson

Pour s’amuser :
 Petit mais puissant

Chantons ensemble :
 Encore une fois

Apprendre en s’amusant :
 La boîte de promesses

Histoires de la Bible :
 Luc 11:5—13 L’ami importun

Vidéo :
 Encore une fois (KIDDIE VIDDIE : Garde un grand 
sourire)

Audio :
 Encore une fois (CD Chante le bonheur)

Ressources incluses dans le livret des élèves

Ressources incluses dans ce manuel

Références bibliques supplémentaires

Supports audio-visuels complémentaires

Remarque : Vous pouvez utiliser une Bible de votre choix.

 Cochez les cases des sujets étudiés.

La persévérance
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Petit mais puissant

Il vous faudra :
Une assiette en carton ou un cercle 

en papier fixé au mur
Du papier journal (ou n’importe 

quel autre papier) pour froisser et 
transformer en boulettes (cailloux)

  Les enfants jetteront de fausses « pierres » en papier mâché 
sur une cible élevée pour avoir un aperçu de ce qu’a pu 
être la bataille de David contre Goliath. Faites une cible avec 
une assiette en carton que vous scotcherez  sur le mur (vous 
pouvez remplacer l’assiette par un rond de papier ou même 
un trait à la craie). Pour des petits enfants, mettez la cible à la 
hauteur des yeux. Pour des enfants plus âgés, élevez la cible 
à environ quatre mètres de haut. Tracez une ligne derrière 
laquelle les enfants vont se tenir pour tirer. La distance entre 
la ligne et la cible doit varier en fonction de l’âge et des 
capacités de l’enfant. A présent, les enfants vont pouvoir se 
rendre compte que David a dû fournir beaucoup d’efforts 
pour atteindre sa cible. 
Montrez-leur comment froisser du papier journal (ou tout 
autre papier) pour en faire des « cailloux », et essayer 
d’atteindre la cible. Tout le monde devrait se tenir derrière la 
ligne tracée, afin que personne ne soit touché. 

Pour s’amuser
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Encore une fois

1er refrain
J’essaye encore une fois, 
J’essaye encore une fois, 
Je finirai par y arriver ! 
Je ne vais pas très vite, 
Mais si je m’applique, 
Je finirai par y arriver !

1er couplet
C’est vraiment difficile de bien écrire 
mon nom,
J’ai souvent essayé et n’y suis jamais 
arrivé,
Mais si tous les jours, je continue à 
m’appliquer,
Bientôt comme mon grand frère, 
j’écrirai seule dans mon
cahier ! Alors...,

Répéter le 1er refrain

2ème couplet
Maintenant j’apprends aussi à faire 
du vélo, 
Je tombe tout le temps, 
c’est bien décourageant. 
Mais je n’abandonnerai pas si 
facilement, 
J’y arriverai sûrement en persévérant.
Alors...

Répéter le 1er refrain

3ème couplet
Maintenant, moi je sais faire 
beaucoup de choses,
Lire, écrire et nettoyer et lacer mes 
souliers.
Au tout début, c’était plutôt bien 
compliqué,
Je remercie vraiment tous ceux qui 
m’ont encouragée. Parce que...

2ème refrain
Je n’ai pas abandonné ! 
Je n’ai pas abandonné, 
Et j’y suis enfin arrivé.
Je n’allais pas très vite,
mais j’me suis appliquée 
Et j’y suis bien arrivée ! 
Alors si tu...

3ème refrain
Essaye encore une fois, 
Essaye encore une fois, 
Tu finiras par y arriver ! 
Tu ne vas pas très vite, 
Mais si tu t’appliques, 
Tu finiras par y arriver !
Tu finiras par y arriver ! 
Tu finiras par y arriver !

Chantons ensemble
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Encore une fois
Paroles : Gregory Janes, Cathy Gehr

Musique : Gregory Janes

Capo: 1ère frette

Intro: (La-Mi-La)

1er refrain
(La)J’essaye encore une fois, (Ré)J’essaye 
encore une fois, (La)Je finirai par y (Mi)
arriver ! 
(La)Je ne vais pas très vite, (Ré)Mais si je 
m’applique, (La)Je fini(Mi)rai par y ar(La)
river !

1er couplet
(Sim)C’est vraiment difficile de (Ré)bien 
écrire mon nom,
J’ai (La)souvent essayé et n’y suis (Mi)
jamais arri(Sim)vé,
Mais si tous les jours, je conti(Ré)nue à 
m’appliquer,
Bien(La)tôt comme mon grand frère, 
j’écrirai (Mi)seule dans mon cahier ! 
Alors...,

Répéter le 1er refrain

2ème couplet
(Sim)Maintenant j’apprends aussi(Ré)à 
faire du vélo, 
Je (La)tombe tout le temps, c’est (Mi)bien 
découra(Sim)geant. 
Mais je n’abandonnerai (Ré)pas si 
facilement, 
(La)J’y arriverai sûrement (Mi)en 
persévérant.

Alors...

Répéter le 1er refrain

3ème couplet
(Sim)Maintenant, moi je sais (Ré)faire 
beaucoup de choses,
(La)Lire, écrire et nettoyer et (Mi)lacer mes 
sou(Sim)liers.
Au tout début, c’était plu(Ré)tôt bien 
compliqué,
Je (La)remercie vraiment tous ceux qui 
(Mi)m’ont encouragée. Parce que...

2ème refrain
(La)Je n’ai pas abandonné ! (Ré)Je n’ai 
pas abandonné, (La)Et j’y suis enfin (Mi)
arrivée. (La)Je n’allais pas très vite, (Ré)
mais j’me suis appliquée (La)Et j’y (Mi)suis 
bien arri(La)vée ! 
Alors si tu...

3ème refrain
(La)Essaye encore une fois, (Ré)Essaye 
encore une fois, (La)Tu finiras par y (Mi)
y arriver ! (La)Tu ne vas pas très vite, (Ré)
Mais si tu t’appliques, (La)Tu fini(Mi)ras 
par y ar(La)river !
(Ré)Tu fini(Mi)ras par y ar(La)river !
(Ré)Tu fini(Mi)ras par y ar(La)river !

Chantons ensemble
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La boîte de promesses
Pour confectionner des cartes de promesses, recherchez dans la Bible les versets 

suivants au sujet de la persévérance ou cherchez-en d’autres, et écrivez-les sur un 
morceau de papier cartonné. Puis, découpez chaque verset individuellement. A présent, 
nous allons fabriquer une boite dans laquelle les mettre. Vous pouvez soit créer une boite 
à votre façon, soit imiter notre modèle en suivant les indications.

Instructions (suivre les diagrammes ci-contre) :
Utilisez un carré de papier. Trouvez le centre en pliant le papier en quatre.
1- Rabattez deux des coins sur le centre. 
2- Pliez en diagonale à travers le point central.
3- Pliez le coin du haut vers le bas et le coin gauche en arrière
4- Mettez vos pouces à l’intérieur du modèle; séparez les deux épais-

seurs et faites rejoindre les points X et Y.
5- Pliez  les deux coins du dessus sur le centre. Faites la  même chose à 

l’arrière avec les coins du dessous.
6- Prenez le battant gauche de la couche du dessus et rabattez-le sur la 

droite. Faites la même chose à l’arrière.
7- Pliez et enfoncez le battant de devant et celui de derrière à l’intérieur 

du modèle (en prenant soin de ne pas coincer les plis qui sont à 
l’intérieur).

8- Elevez les quatre côtés tout en appuyant sur le point du haut. 
Retournez.

9- La boîte est terminée.

 Exode 14:14

 Josué 1:9

 2 Chroniques 15:7

 2 Chroniques 32:8

 Néhémie 4:20

 Psaume 28:7

 Psaume 55:22

 Matthieu 19:26

 Luc 1:37

 1 Corinthiens 15:57

 2 Corinthiens 12:9

 Galates 6:9

 Ephésiens 6:10

 Philippiens 4:13

 2 Thessaloniciens 3:13

 1 Timothée 6:12

 2 Timothée 2:3

La persévérance Apprendre en s’amusant
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Les histoires :
 Dieu est bon

 Le masque magique

 Avoir moins n’est-il pas plus ?

 Les deux poches

En plus :
 Prière

 Jésus et moi

Pour s’amuser : 
 Mort de rire

Chantons ensemble :
 Garde un grand sourire

Histoires de la Bible : 
 Actes 27:9—26 Un des nombreux voyages de Paul

Vidéo :
 Quand on sourit (KIDDIE VIDDIE)

Audio :
 Quand on sourit (CD Colorier le monde)

 Garde un grand sourire (CD Vive la vie)

 Cochez les cases des sujets étudiés.

Jeu de mémoire : 
 Philippiens 4:8

À vos crayons :
 Sortir du trou

 Cherchez et trouvez

Fais-le toi-même : 
 Les lunettes au regard positif

Apprendre en s’amusant :
 Jeu de société : Etre heureux chaque jour 

Un regard positif

Remarque : Vous pouvez utiliser la Bible de votre choix.

 Philippiens 4:11—13 Se réjouir dans le Seigneur

Références bibliques supplémentaires

Supports audio-visuels complémentaires

Ressources incluses dans ce manuel

Ressources incluses dans le livret des élèves
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Mort de rire

Un regard positif

Voici quelque chose de très amusant à faire ! Que tout le 
monde se couche par terre (utilisez des nattes ou un tapis).

Les enfants peuvent s’allonger en cercle ou en ligne de 
cette manière : la première personne se couche sur le dos, la 
deuxième met sa tête sur son ventre, la troisième met sa tête 
sur le ventre de la deuxième et ainsi de suite. 

Maintenant la première personne fait : « Ha ! »,  la 
seconde : « Ha ! Ha ! », la troisième : « Ha ! Ha ! Ha ! », et 
ainsi de suite jusqu’à la dernière personne. Quand on en 
arrive à la dernière personne, tout le monde devrait être         
« mort de rire ! »

Pour s’amuser
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Garde un grand sourire

Un regard positif

1er couplet
Garde un grand sourire toute la 
journée ! 
Garde un grand sourire toute la 
journée !
Ne fais pas la tête, 
Viens donc faire la fête.
Garde un grand sourire toute la 
journée !

Répéter le 1er couplet
Garde un grand sourire toute la 
journée ! 
Garde un grand sourire toute la 
journée !
Ne fais pas la tête, 
Viens donc faire la fête.
Garde un grand sourire toute la 
journée !

2ème couplet
Ne te laisse jamais décourager.
Ne te laisse jamais décourager.
L’amour qui vient du Ciel 
Fera des merveilles,
Et tu souriras toute la journée !

Ne te laisse jamais décourager.
Ne te laisse jamais décourager.
L’amour qui vient du Ciel 
Fera des merveilles,
Et tu souriras toute la journée !

Dernier refrain
Garde un grand sourire 
(garde un grand sourire) toute la 
journée !
Garde un grand sourire toute la 
journée (un grand sourire) !
Ne fais pas la tête, viens donc 
faire la fête. 
Garde un grand sourire toute la 
journée !

Chantons ensemble
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Garde un grand sourire
Paroles et musique : Peter Gehr

Intro: (Sol-Ré-La-Ré) (Sol-Ré-La-Ré)

Un regard positifChantons ensemble

1er couplet
Garde un (Ré)grand sourire 
toute la journée ! 
Garde un grand sourire 
toute la jour(La)née !
Ne fais (Ré)pas la tête, 
Viens donc (Sol)faire la fête.
Garde un (Ré)grand sou(La)rire 
toute la jour(Ré)née !

Répéter le 1er couplet
Garde un (Ré)grand sourire 
toute la journée ! 
Garde un grand sourire 
toute la jour(La)née !
Ne fais (Ré)pas la tête, 
Viens donc (Sol)faire la fête.
Garde un (Ré)grand sou(La)rire 
toute la jour(Ré)née !

(Sol-Ré-La-Ré) (Sol-Ré-La-Ré)

2ème couplet
Ne te (Ré)laisse jamais 
décourager.
Ne te laisse jamais 
découra(La)ger.
L’amour qui (Ré)vient du Ciel 
Fera (Sol)des merveilles,
Et tu (Ré)souri(La)ras 
toute la jour(Ré)née !

Ne te (Ré)laisse jamais 
décourager.
Ne te laisse jamais 
découra(La)ger.
L’amour qui (Ré)vient du Ciel 
Fera (Sol)des merveilles,
Et tu (Ré)souri(La)ras 
toute la jour(Ré)née !

(Sol-Ré-La-Ré) (Sol-Ré-Si-Mi)

Dernier refrain
Garde un (Mi)grand sourire 
(garde un grand sourire) 
toute la journée !
Garde un grand sourire 
toute la jour(Si)née 
(un grand sourire) !
Ne fais (Mi)pas la tête, 
Viens donc (La)faire la fête. 
Garde un (Mi)grand sou(Si)rire 
toute la jour(Mi)née !

Répéter dernier refrain

Garde un (Mi)grand sou(Si)rire 
toute la jour(Mi)née !

(La-Mi-Si-Mi)
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à nouveau et avancer du même nombre de cases que le 
nombre donné par les dés.

 Suivre les instructions données sur la case où le joueur 
s’est arrêté :  cercle jaune = piocher une carte émoticon; 
cercle gris = piocher une carte bonus et suivre les 
instructions; carré bleu = piocher une carte question, si le 
joueur répond bien, il peut avancer de 2 cases ; carré gris 
= piocher une carte question, si le joueur répond bien, il 
peut avancer de 3 cases ; triangle rouge = le joueur peut 
avancer d’une case s’il a une carte sourire ou reculer d’une 
case s’il a une carte sans sourire ; triangle gris = jouer un 
autre tour.

 Le jeu se termine quand un des joueurs arrive à l’étoile.  
 Tous les joueurs additionnent leurs cartes sourire et 

retranchent leurs cartes sans sourire. Le gagnant est celui 
qui a totalisé le plus de points.  Amusez-vous bien !

Préparation du jeu :
 Photocopier les émoticons ci- 

dessous autant de fois que vous 
en aurez besoin, cela dépendra 
du nombre de joueurs.

 Découper les émoticons le long 
des lignes. En faire un tas, face 
vers le bas.

 Colorier les ronds blancs sur 
le tableau du jeu page 110 en 
jaune, les carrés blancs en bleu 
et les triangles blancs en rouge.

 Découper les questions et les 
bonus de la page 111.

 Utiliser des petits cailloux ou des 
haricots comme marqueurs.

Un regard positif

Jeu : Heureux chaque jour
Comment jouer :
 Placer les marqueurs sur la case départ.
 Rouler les dés, le joueur avec le plus 

haut score commence. Rouler les dés 

Apprendre en s’amusant
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Départ

Fin

Heureux chaque jour : jeu

Un regard positifApprendre en s’amusant
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Heureux chaque jour : Cartes à découper 
Découper ces cartes

Un regard positif

Question

Raconte la fois 
où tu as rendu 

quelqu’un heureux.

Le moyen d’être 
heureux c’est de 

rendre les …. 
heureux.

Raconte la fois 
où tu étais triste 
et quelqu’un t’a 

encouragé.

Qui peut nous 
rendre vraiment 
heureux même 

quand tout va mal ?

Peux-tu citer 3 
choses qui te 

rendent heureux ?

Que peux-tu faire 
pour encourager 

quelqu’un 
aujourd’hui?

Lis un verset dans la Bible 
sur le bonheur : 
Psaumes 144 :15
Psaumes 146 :5 
Proverbes 14 :21 

Jean 13 :17

Comment te 
sens-tu quand tu 
vois quelqu’un de 

triste ?

Que fais-tu quand 
quelqu’un te 

sourit ?

Mime quelque 
chose que tu aimes 
faire et qui te rend 

heureux.

Quand tu te sens triste 
ou que tu viens de 

faire une bêtise, que 
peux-tu faire pour te 

sentir mieux ?

Pourquoi devrions-
nous être heureux 

d’être corrigé 
(Hébreux 12 : 6,11) ?

Récite le verset 
que tu as appris 

aujourd’hui et 
avance de 3 cases

Le bonheur c’est de 
penser aux autres, tu 
as préparé pour ton 

ami son goûter préféré, 
avance de 2 cases.

Pioche une carte 
émoticon.

Si nous plaisons au 
Seigneur, Il nous 

laisse faire les choses 
que nous aimons, 

tu iras en excursion, 
avance d’une case.

Tu as souri à travers 
tes larmes, pioche 

une autre carte 
émoticon.

Le moyen d’être heureux 
c’est de rendre les autres 
heureux. Tu as prêté ton 

jouet préféré. Avance 
jusqu’au cercle suivant.

« Un grand sourire 
fait du bien comme 
un médicament », le 

Seigneur t’a guéri de ta 
maladie, avance de 2 

cases

Bonus 

Le Seigneur a créé la 
vie pour notre plaisir, 

aie du plaisir à 
avancer de 3 cases.

Pioche une 
carte émoticon.

Tu as souri à quelqu’un 
qui semblait triste et il t’a 

rendu ton sourire. Avance 
d’une case et pioche une 

carte émoticon.

Sourire, c’est 
contagieux, souris en 
jouant un autre tour.

Quand on a Jésus 
dans son cœur, on 
a le vrai bonheur, 
avance jusqu’au 
prochain triangle.

Question

Question Question

Question Question

Question Question

Question Question

Question Question

Bonus 

Bonus Bonus 

Bonus Bonus 

Bonus Bonus 

Bonus Bonus 

Bonus Bonus 

Apprendre en s’amusant
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Les histoires :
 Comme le dentifrice

 Attention à vos paroles !

 Des paroles douces comme du miel

 Surveillez vos paroles

En plus :
 Prière

 Jésus et moi

Jeu de mémoire : 
 Psaume 141:3

À vos crayons :
 Des mots qui font du bien

 Un bon conseil

Fais-le toi-même : 
 Des mots gentils

Pour s’amuser :
 Tu es super !

Chantons ensemble :
 Ce n’est pas bien de se moquer

Apprendre en s’amusant :
 Prends garde à tes paroles

Histoires de la Bible : 
 Jacques 3 La langue

Vidéo :
 Dieu créa les animaux (KIDDIE VIDDIE : Entre Amis)

 Ce n’est pas bien (KIDDIE VIDDIE)

Audio :
 Ce n’est pas bien (CD Colorier le monde)

 Dieu créa les animaux (CD Vive la vie)

Ressources incluses dans le livret des élèves

Ressources incluses dans ce manuel

Références bibliques supplémentaires

Supports audio-visuels complémentaires

Remarque : Vous pouvez utiliser la Bible de votre choix.

 Cochez les cases des sujets étudiés.

Le pouvoir des mots
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Tu es super !

Le pouvoir des mots

Il te faudra :
Un CD, un lecteur de 
cassettes avec de la 

musique ou bien une radio.

Tous les enfants forment un cercle, en regardant vers 
l’intérieur, pendant qu’on joue une musique de fond 
entrainante. Un des enfants marche autour du cercle et 
touche gentiment les enfants sur le dos les uns après les 
autres pendant sa ronde jusqu’à l’arrêt de la musique.

Lorsque la musique s’arrête, celui qui faisait sa ronde doit 
prendre dans ses bras l’enfant derrière lequel il s’est arrêté. 
Il doit alors lui dire : « Tu es super ! » ou un autre petit mot 
gentil. Les deux enfants doivent alors changer de place et le 
jeu se poursuit jusqu’à ce que chacun ait eu la chance de 
marcher autour du cercle.

     

Pour s’amuser
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Ce n’est pas bien
de se moquer

Le pouvoir des mots

Parlé
Fille : Hé, qu’est ce qu’elle a Mélissa, 
on dirait qu’elle a pleuré ?
Garçon : Oh, elle ne veut pas jouer 
avec nous.
Mélissa : Mais ils étaient en train de 
se moquer de moi.
Autre fille : Allez, Mélissa, c’était pour 
s’amuser.
Fille : Et bien, ce n’est pas amusant 
si ça se termine en faisant pleurer 
quelqu’un, tu sais.

Couplet
Ce n’est pas bien de se moquer
Quand tu vois ce que ça fait
Dire des gros mots et taquiner
Quelqu’un va finir par pleurer
Jeux de mains ça c’est vilain
Des paroles méchantes peuvent 
blesser
Elles peuvent laisser en vérité
Des traces bien longtemps après

1er refrain
Fais attention avant de parler
Même si c’est seulement pour 
t’amuser
Tu peux blesser quelqu’un sans faire 
exprès

Répéter le couplet

Chantons ensemble

2ème refrain
Fais attention avant de parler
Même si c’est seulement pour 
t’amuser
Sans se moquer

Parlé
Garçon : Tu sais, elle a raison. 
Pardon Mélissa, reviens, on va jouer 
à autre chose.
Mélissa : D’accord, mais à quoi on 
joue?
Autre fille : Vas-y choisis un jeu, et 
on jouera tous avec toi, et on va bien 
s’amuser.
Fille : Allez, on va essayer.

Répéter le couplet

Répéter le 2ème refrain

Sans se moquer.
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Ce n’est pas bien de se moquer
Paroles et musique :  Jeremy Spencer

Capo : 1ère frette

Intro : (Do)-(Fa)-(Do)-(Fa)-(Sol)-(Do)-
(Fa)-(Do)-(Sol)-(Do)

Parlé
Fille : (Do)Hé, qu’est ce qu’elle a Mé(Fa)
lissa, (Do)on dirait (Fa)qu’elle a pleu(Sol)
ré ?
Garçon : (Do)Oh, elle ne veut pas jou(Fa)
er avec (Do)nous. 
Mélissa : Mais ils étaient en (Fa)train de se 
mo(Sol)quer de (Do)moi. 
Autre fille : (Fa)Allez, Mélissa, c’était pour 
s’amuser(Sol).
Fille : Et bien, ce n’est pas amu(Lam)
sant si ça se termine en faisant  pleurer 
quelqu’un,(Sol#)tu sais. (Sol)-(Fa)

Couplet
Ce (Do)n’est pas bien de (Fa)se mo(Do)
quer
Quand tu (Fa)vois ce que ça (Sol)fait
Dire (Do)des gros mots et (Fa)taqui(Do)
ner
Quel(Do)qu’un va fi(Fa)nir par (Sol)pleurer
(Do)Jeux de mains ça (Fa)c’est vi(Do)lain
Des pa(Fa)roles méchantes peuvent (Do) 
(Sol)blesser
Elles (Do)peuvent laisser en (Fa)véri(Do)té
Des (Do)traces bien longtemps (Sol)
après.

1er refrain
(Fa)Fais attention avant de par(Sol)ler
(Lam)Même si c’est seulement pour 
t’amu(Do)ser
(Fa)Tu peux blesser quelqu’un sans (Sol) 
faire exprès. 

Répéter le couplet

2ème refrain
(Fa)Fais attention avant de par(Sol)ler
(Lam)Même si c’est seulement pour 
t’amu(Sol#-Sol)ser
Sans (Fa)se mo(Do)quer.

Parlé
Garçon : (Fa)Tu sais, elle a rai(Do)son. 
Pardon Mélissa, (Do)reviens, on va 
jou(Fa)er à autre (Do)chose. 
Mélissa : (Fa)D’accord, mais à (Sol)quoi 
on (Do)joue?
Autre fille : (Fa)Vas-y choisis un jeu, et on 
joue(Sol)ra tous avec toi, et on va bien 
s’amuser.
Fille : (Lam)Allez, on va essayer. 
(Sol#-Sol)

Répéter le couplet

Répéter le 2ème refrain

(Fa)-(Do)-(Fa)Sans (Sol)se mo(Do)quer. 
(Fa)-(Do)-(Sol)-(Do)-(Do)-(Sol)-(Do)-
(Do)-(Sol)-(Do)

Chantons ensemble
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Prends garde à tes paroles
« Éternel, mets une garde à ma bouche, veille sur la porte de 

mes lèvres ! » (Psaume 141 :3).

Il est très important de faire attention à nos paroles. Les paroles sont des choses réelles. Elles 
peuvent aider ou faire du mal, elles peuvent encourager les autres ou bien les décourager. 

Lire le chapitre 3 de Jacques avec la classe sur le pouvoir de la langue, puis prier avec eux pour 
demander à Dieu de garder nos bouches afin de nous apprendre ce qu’il faut dire et ne pas dire.

Recopier ces paroles et citations sur des cartes colorées et les afficher dans la salle de classe 
comme des aide-mémoires.

« Je vous le dis: au 
jour du jugement, les 

hommes rendront 
compte de toute parole 

vaine qu’ils auront 
proférée. » 

(Matthieu 12 :36)

La langue peut être une 
bénédiction comme elle 

peut être une malédiction. 
Comment utilises-tu la 

tienne, pour le bien ou pour 
le mal ?

Prie avant de 
parler.

Si nous avons deux 
oreilles, mais seulement 

une langue c’est pour 
mieux écouter et moins 

parler.

« Un temps pour 
déchirer, et un temps 

pour coudre; un temps 
pour se taire, et un 

temps pour parler. » 
(Ecclésiaste 3:7)

« Ainsi, mes frères 
bien-aimés, que tout 
homme soit prompt à 
écouter, lent à parler, 

lent à la colère. » 
(Jacques 1 :19)

Apprendre en s’amusant
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Les histoires :
 Les canetons et les troncs d’arbre

 La maison qui rayonnait

 Le petit vendeur de journaux 

 Le chef égoïste

En plus :
 Prière

 Jésus et moi

Jeu de mémoire : 
 Actes 20:35

À vos crayons :
 Des pots plein d’amour

 Trouve les différences

Fais-le toi-même : 
 La roue de la générosité

Pour s’amuser :
 Chaine d’évènements

Chantons ensemble :
 J’aimerais être invisible

Apprendre en s’amusant :
 Quelqu’un qui donne avec joie

Histoires de la Bible : 
 Luc 12:13—21 La parabole du riche insensé

Video :
 J’aimerais être invisible (KIDDIE VIDDIE)

 Le pays de pas de trop (KIDDIE VIDDIE : Grandir 
ensemble)

 Beaucoup de “I love you” (KIDDIE VIDDIE : Garde un 
grand sourire)

 Le clown (KIDDIE VIDDIE)

 Actes 5:1—11 Ananias et Saphira

Audio :
 J’aimerais être invisible (CD Chante le bonheur)

 Le pays de pas de trop (CD Vive la vie)

 Beaucoup de “I love you” (CD Vive la vie)

 Le clown (CD Vive la vie)

Ressources incluses dans le livret des élèves

Ressources incluses dans ce manuel

Références bibliques supplémentaires

Supports audio-visuels complémentaires
Remarque : Vous pouvez utiliser une Bible de votre choix.

 Cochez les cases des sujets étudiés.

Egoïsme/Générosité





120

Chaîne d’événements

Egoïsme/Générosité

Ce jeu est similaire à « Suivez le chef » avec une réaction 
différée. Alignez les enfants en une seule file derrière vous.

Dites-leur qu’ils doivent faire le même mouvement que la 
personne qui se trouve devant eux mais seulement après 
qu’elle ait fini. La personne en tête de file fait différents 
mouvements que les autres doivent copier, comme 
s’accroupir, sauter à la corde, sauter, marcher à 4 pattes, 
secouer la tête ou remuer.

Commencez un autre mouvement avant que toute la file 
ait terminée le premier. Changez le chef de file qui fera à son 
tour d’autres mouvements que la file devra copier.

Pour s’amuser
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J’aimerais être invisible

1er refrain
J’aimerais être invisible et semer l’amour autour de moi,
En secret aider les autres sans que personne ne me voie.

1er couplet
Je pourrais sans être vu entrer dans la chambre de quelqu’un
Faire le lit et tout ranger sans qu’il n’en sache rien.
Si mon frère renverse le lait et qu’il s’apprête à l’essuyer,
J’irai bien vite l’éponger avant qu’il ait le temps d’arriver.

Répéter le 1er refrain

2ème couplet
Papa rentre avec les courses et soudain devant ses yeux
La porte s’ouvre en grand toute seule, comme c’est mystérieux [ça alors !]
Et si je vois quelqu’un de triste je vais le réconforter
Je chuchote à son oreille quelques mots pour l’encourager.

Répéter le 1er refrain

3ème couplet
Je n’ai pas besoin d’être invisible pour faire de mon mieux
Je donne un coup de main et pour le reste je fais confiance à Dieu
Il veille sur chacun de nous et prend bien soin de toi et moi,
Il est invisible mais je vois Son amour autour de moi.

2ème refrain 
Je ne suis pas invisible mais je veux quand même essayer
De te montrer que je t’aime et que je veux t’aider.

4ème couplet
Car je n’ai pas besoin d’être invisible pour faire de mon mieux
Je donne un coup de main et pour le reste je fais confiance à Dieu
Il veille sur chacun de nous et prend bien soin de toi et moi
Il est invisible mais je vois Son amour autour de moi.

3ème refrain
Je ne suis pas invisible mais je veux quand même essayer
De te montrer que je t’aime et que je veux t’aider.

Chantons ensemble
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J’aimerais être invisible
Paroles : Cathy Gehr, Jeremy Spencer.

Musique : Gregory Janes

Intro : (La)-(Mi)-(La) (La)-(Mi)-(La)

1er refrain
J’aimerais (La)être invisible et semer l’a(Mi)mour autour de (La)moi,
En secret aider les autres sans que (Mi)personne ne me (La)voie.

1er couplet
Je pour(Ré)rais sans être vu entrer dans (La)la chambre de quelqu’un
Faire le (Ré)lit et tout ranger sans (La)qu’il n’en sache rien.
Si mon (Ré)frère renverse le lait et qu’il s’ap(La)prête à l’essuyer,
J’irai (Ré)bien vite l’éponger avant qu’il ait l’ temps d’arri(Mi)ver.

Répéter le 1er refrain
Papa (Ré)rentre avec les courses et sou(La)dain devant ses yeux
La porte (Ré)s’ouvre en grand tout’ seule, (La)comme c’est mystérieux [ça alors !]
(Ré)Et si je vois quelqu’un de triste je vais (La)le réconforter
Je chu(Ré)chote à son oreille quelques mots pour l’encoura(Mi)ger.

Répéter le 1er refrain

3ème couplet
Je n’ai (Ré)pas besoin d’être invisible (La)pour faire de mon mieux
Je donne (Ré)un coup d’ main et pour le reste je (La)fais confiance à Dieu
Il veille (Ré)sur chacun de nous et prend bien (La)soin de toi et moi,
Il est (Ré)invisible mais je vois Son amour autour de (Mi)moi.

2ème refrain
Je ne (La)suis pas invisible mais je veux (Mi)quand même essa(La)yer
De te montrer que je t’aime et (Mi)que je veux t’ai(La)der.

4ème couplet
Car je n’ai (Ré)pas besoin d’être invisible (La)pour faire de mon mieux
Je donne (Ré)un coup d’ main et pour le reste je (La)fais confiance à Dieu
Il veille (Ré)sur chacun de nous et prend bien (La)soin de toi et moi
Il est (Ré)invisible mais je vois Son amour autour de (Mi)moi.

3ème refrain
Je ne (La)suis pas invisible mais je veux (Mi)quand même essa(La)yer
De te montrer que je t’aime et (Mi)que je veux t’ai(La)der.

Chantons ensemble
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La joie de donner
Il y a beaucoup de façons différentes d’être généreux et dévoué, comme 

donner notre temps, notre affection, nos prières et notre amitié.
Collez le sticker « Dieu aime celui qui donne avec joie » sur une enveloppe. 

Découpez les cartes ci-dessous et mettez-les dans l’enveloppe. Lisez-les, trouvez 
les versets correspondants et discutez-en avec la classe. Maintenant décidez qu’au début de chaque 
journée pendant les cinq prochains jours, vous lirez une de ces cartes et tout le monde essaiera de 
faire ce qui est écrit ce jour-là. Affichez la carte du jour comme rappel.

“Dieu aime celui qui donne avec joie”
(2 Corinthiens 9:7).

Donne ton AMOUR.
(1 Jean 4:11)

Fais quelque chose de 
gentil envers quelqu’un 

d’autre aujourd’hui.

Donne ta FORCE. 
(Galates 6:10)

Propose-toi pour faire 
un travail difficile pour 

quelqu’un d’autre.

Dis des PAROLES 
gentilles.

(Ephésiens 4:29)
Dis quelque chose de 
gentil à au moins trois 
personnes aujourd’hui.

Donne de ton TEMPS.
(Psaume 55:17)

Prends le temps de 
remercier Dieu pour tout 

ce qu’Il t’a donné. 

Prends le temps de lire 
la PAROLE de DIEU.

(Psaume 119:11)
Choisis un de tes versets 

préférés du Psaume 119 et 
apprends-le aujourd’hui.

Fais une bonne 
ACTION.

(Matthieu 5:16)
Si tu vois des choses en 

désordre, range-les.

Apprendre en s’amusant
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Les histoires :
 L’initiative récompensée

 Qui va m’aider ?

 Adieu ronchons

 Me voici ! 

En plus :
 Prière

 Jésus et moi

Prière et jeu de mémoire : 
 Galates 6:2

À vos crayons :
 Mes Responsibilités

À vos ciseaux : 
 La boite au trésor

Pour s’amuser :
 Les vainqueurs tirent sur la corde

 Au chat

Chantons ensemble :
 Heureux de rendre service

Apprendre en s’amusant :
 Est-ce que je peux aider ?

Histoires de la Bible : 
 Genèse 41:28—57 Pharaon donne des 

responsabilités à Joseph 
 Jean 11:1—46 Enlevez la pierre

 1 Thessaloniciens 4:11—12 Travaillez de vos mains

Vidéo :
 Heureux de rendre service (KIDDIE VIDDIE)

 Un nouveau petit frère (KIDDIE VIDDIE)

 Je suis un bébé (KIDDIE VIDDIE)

 Mme la bonne fermière (DVD GRENIER ENCHANTE : 
Tous à la ferme)

 Un coup de main (KIDDIE VIDDIE)

Audio :
 Mme la bonne fermière (CD Colorier le monde)

 Un coup de main (CD Chante le bonheur)

 Un nouveau petit frère (CD Chante le bonheur)

 Maman aura bientôt un bébé (CD Chante le 
bonheur)

 Heureux de rendre service (CD Chante le bonheur)

Ressources incluses dans le livret des élèves

Ressources incluses dans ce manuel

Références bibliques supplémentaires

Supports audio-visuels complémentaires
Remarque : Vous pouvez utiliser une Bible de votre choix.

 Cochez les cases des sujets étudiés.

Agir de façon responsable
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Agir de façon responsable

Au chat
Deux joueurs se tiennent par la main et essaient 

d’attraper les autres joueurs. Quand ils attrapent une 
personne, ils forment une chaîne de trois joueurs. Mais le 
moment où ils en attrapent un quatrième, ils se divisent pour 
former deux paires. Le jeu continue jusqu’à ce que le dernier 
joueur attrapé soit le vainqueur.

Les vainqueurs tirent
      sur la corde

Il vous faudra :
Une corde d’environ 4 

mètres de long.

Divisez les enfants en deux équipes. Chaque équipe 
s’aligne à chaque extrémité comme s’ils allaient tirer sur la 
corde.

Dans ce jeu, les deux équipes essaieront d’adapter un 
rythme aller-retour avec la corde.

Une fois qu’ils ont pris le rythme, faites-leur faire le 
mouvement aller-retour : rapide, lent, comme s’il y avait une 
tempête, comme s’ils étaient dans un désert chaud, comme 
s’il pleuvait, etc…

Pour s’amuser Agir de façon responsable
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Heureux de rendre service

1er couplet
Éplucher les légumes ou cirer les souliers,
Je suis toujours contente de pouvoir aider.
Faire la salle de bains, mettre le linge à sécher,
Va vite chercher un mouchoir pour le nez de bébé !

2ème couplet
Changer le bébé et lui donner un bain,
Encourager quelqu’un et faire rire son voisin.
Ramasser les papiers, balayer le couloir,
Si l’on veut se rendre utile, il n’est jamais trop tard !

Refrain
Heureux de rendre service,
Et d’être un bon exemple, un exemple d’amour !
Heureux de rendre service,
Et d’être un bon exemple d’amour !

3ème couplet
Prendre le temps d’écouter, apprendre à partager,
Chasser la tristesse avec un peu d’amitié.
Heureux de rendre service tout au long de la journée,
Et le bonheur aujourd’hui sera ton ami !

Répéter le refrain deux fois

Et d’être un bon exemple d’amour !

Chantons ensemble
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Heureux de rendre service
Paroles et musique : Cathy Gehr

Intro: (Do-Sol-Fa-Sol-Do)

1er couplet
É(Do)plucher les légumes ou (Sol)cirer les souliers,
Je (Sol7)suis toujours contente de pou(Do)voir aider.
Faire la salle de bains, mettre (Fa)le linge à sécher,
Va (Ré)vite chercher un mouchoir pour le nez de bé(Sol)bé !

2ème couplet
(Do)Changer le bébé et lui (Sol)donner un bain,
En(Sol7)courager quelqu’un et (Do)faire rire son voisin.
Ramasser les papiers, ba(Fa)layer le couloir,
(Ré)Si l’on veut se rendre utile, il n’est jamais trop (Sol)tard !

Refrain
(Do)Heureux de rendre (Sol)service,
Et (Fa)d’être un bon exemple, un (Do)exemple d’a(Sol)mour !
Heu(Do)reux de rendre (Sol)service,
Et (Fa)d’être un bon e(Sol)xemple d’a(Do)mour !

3ème couplet
(Do)Prendre le temps d’écouter, ap(Sol)prendre à partager,
(Sol7)Chasser la tristesse avec (Do)un peu d’amitié.
Heu(Do)reux de rendre service tout au (Fa)long de la journée,
Et (Ré)le bonheur aujourd’hui sera ton a(Sol)mi !

Répéter le refrain deux fois

Et (Fa)d’être un bon e(Sol)xemple d’a(Do)mour !

Agir de façon responsableChantons ensemble
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Est-ce que je peux aider ?
Faites dessiner aux enfants une petite silhouette d’eux-mêmes avec leur nom dessus.

Coloriez et postez l’image ci-dessous sur le mur et chaque enfant doit placer sa silhouette 

dans un des emplacements marqués avec une étoile qui a besoin d’aide. Il y a de la place pour 

10 enfants. Si vous le pouvez, agrandissez ou photocopiez cette image sur une grande feuille de carton. Si vous avez 

beaucoup d’enfants dans votre classe, vous pouvez faire plusieurs copies de l’image ci-dessous ou vous pouvez dessiner 

une autre scène pour que tous les enfants aient un emplacement. Quelques idées : à l’école ; au parc ou sur le terrain de 

jeux ; dans le jardin.

Apprendre en s’amusant
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Les histoires :
 L’union fait la force 

 Le ratel et l’indicateur

 Les outils du menuisier

 Qui fait voler le cerf-volant ? 

En plus :
 Prière

 Jésus et moi

Jeu de mémoire :
 Ecclésiaste 4:9

À vos crayons :
 En quoi consiste le travail d’équipe ?

 Le labyrinthe du corps

À vos ciseaux : 
 Nous sommes une équipe !

Pour s’amuser :
 Les gobelets d’eau

Chantons ensemble :
 Madame la bonne fermière

Apprendre en s’amusant :
 Les outils du menuisier

 Mon corps

 Faits intéressants : les éléphants

Histoires de la Bible : 
 1 Corinthiens 12:12—31 Un seul corps

Vidéo :
 Madame la bonne fermière (DVD LE GRENIER 
ENCHANTE : Tous à la ferme)

Audio :
 Madame la bonne fermière (CD Colorier le monde)

Ressources incluses dans le livret des élèves

Ressources incluses dans ce manuel

Références bibliques supplémentaires

Supports audio-visuels complémentaires

Remarque : Vous pouvez utiliser une Bible de votre choix.

 Cochez les cases des sujets étudiés.

 Philippiens 2:1—4 Etre d’un même accord

Travaillons en équipe
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Les gobelets d’eau

Il vous faudra : 
un gobelet pour 
chaque enfant,

4 seaux dont 2 remplis 
d’eau

Travaillons en équipe

Par temps chaud, emmenez les enfants dehors et faites 2 
équipes égales.

Si nécessaire, demandez à un adulte de se joindre à une 
équipe.

Les deux équipes s’alignent en parallèle l’une à l’autre. 
Placez un seau d’eau plein à l’extrémité de chaque rang et 
un seau vide à l’autre extrémité. Donnez un gobelet à chaque 
enfant.

Nous allons jouer aux « Gobelets d’eau ». Quand le maitre 
dit : « Partez », la personne tout près du seau d’eau devra 
remplir son gobelet puis le vider dans celui de la deuxième 
personne. Cette personne videra son gobelet d’eau dans 
celui de la troisième et ainsi de suite.

Aussitôt que le premier enfant a vidé son gobelet, il peut 
le remplir à nouveau dans le seau. Le but est de remplir 
le seau vide à l’extrémité du rang avec toute l’eau. La pre-
mière équipe à transporter toute l’eau (ou la plupart de l’eau 
comme une partie sera probablement renversée) d’un seau 
à l’autre aura gagné.

Pour s’amuser
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Mme la bonne fermière
1er couplet
Mme la bonne fermière s’en allait pétrir son pain
Dans la cour de la ferme elle dit de bon matin :
« Qui veut bien venir m’aider à préparer le pain ?»  Et 
les animaux répondirent un par un :

1er refrain
« Pas moi », dit le poulet
« Ni moi », dit le cochon
L’abeille dit : « Pas question, je suis si si si-z- occupée »
« Et moi », dit la vache laitière, « je n’ai pas le temps 
d’aider »
« Et bien », dit la fermière, « à d’autres je demanderai ».

2ème couplet
Mme la bonne fermière se mit à faire le pain, 
A mélanger les ingrédients tout en demandant : 
« Quelqu’un voudrait-il m’aider ?    On va bien 
s’amuser ! »
Un par un les volontaires sont arrivés.

2ème refrain
« Je veux bien », dit Annie
« Moi aussi », dit Marie
« Et nous », dirent François et Louis,
« Nous voulons aider aussi »,
« Et moi », dit petit Pierre, « pour vous qu’est-ce que je 
peux faire ? »
« Nous sommes tous très heureux de vous aider. »

3ème couplet
Mme la bonne fermière et les enfants ont fait le pain
Quand il fut enfin cuit, voici ce qu’elle a dit :
« Qui voudrait en manger, quelqu’un a-t-il faim ? »
Et les animaux répondirent un par un :

3ème refrain
« J’veux bien », dit le poulet
« Moi aussi », dit le cochon
« Et moi », dit l’abeille, « je n’suis plus si, si-z-occupée »,
« Moi aussi », dit la vache laitière,
« J’ai du temps pour manger »
« Ah, non », dit la fermière, «vous ne l’avez pas mérité.» 

4ème couplet
Mme la bonne fermière remercia tous les enfants
« Si vous voulez du pain », dit-elle, « alors prenez-en. »
Et tous les animaux se sentirent désolés,
De ne pas avoir aidé quand on leur a demandé.

4ème refrain
« Pardon », dit le poulet
« Pardon », dit le cochon
« Pardon », dit notre abeille, je n’aurais pas dû être si, 

si-z-occupée »,
« Pardon », dit la vache laitière, « la prochaine fois, 
j’vous laisserai pas tomber »,
« D’accord », dit la fermière, « vous êtes tous 
pardonnés. »

5ème couplet
Alors Mme la bonne fermière partagea le pain,
Les enfants prirent un morceau et la fermière dit tout 
haut :
« J’aime aussi mes animaux, aujourd’hui ils ont appris 
qu’il vaut mieux aider sans trop hésiter. »

5ème refrain
« J’aiderai », dit le poulet
« Moi aussi », dit le cochon
« J’aiderai aussi », dit notre abeille, « je n’suis plus si, 
si-z-occupée »,
« Moi aussi », dit la vache laitière, « je préfère vous 
aider »,
« Très bien », dit la fermière, « vous pouvez tous en 
manger. »

6ème couplet
Tout le monde était très content de manger le bon 
pain,
Et tous les animaux ont appris à donner un coup 
d’ main
Alors quand ton tour viendra ne l’évite pas
Sois volontaire et sois prêt à aider.

6ème refrain
« J’aiderai », dit Annie,
« Moi aussi », dit Marie
« Et nous » dirent François et Louis,
« Nous voulons aider aussi ».
« Et moi », dit petit Pierre, « pour vous qu’est-ce que 
j’peux faire ? »
« Nous sommes tous très heureux de vous aider ».

7ème refrain
« J’aiderai », dit le poulet,
« Moi aussi », dit le cochon,
« J’aiderai », dit notre abeille, « je n’suis pas si, si-z-
occupée »,
« Et moi », dit la vache laitière, « pour vous que puis-je 
faire ? »
« Nous sommes tous très heureux de vous aider. » 
(2 fois)

Chantons ensemble
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Mme la bonne fermière
Paroles : Michael P., Barry, Windy

Musique : Michael P.

Travaillons en équipe

(Ré)-(Ré)-(La)-(Sol)-(Do)-(Sol)-(La)-(Ré)
(Ré)-(Do)-(Sol)-(Do)-(Sol)-(La)-(Ré)

1er couplet
Ma(Ré)dame la bonne fermière s’en all(La)lait pétrir son 
pain. Dans (La7)la cour de la ferme elle (Ré)dit de bon 
matin : (Sol)« Qui veut bien venir m’aider à (Ré)préparer le 
pain ? » Et les (Mi7)animaux répondirent un par (La)un :

1er refrain
« Pas (Ré)moi », dit le poulet [cot, cot]. 
« Ni (La)moi », dit le cochon [groin, groin]. L’a(La7)beille dit : 
« Pas question, je (Ré)suis si si si-z- occupée ! » 
« Et (Sol)moi », dit la vache laitière, « je n’ai (Ré)pas le 
temps d’ai(Sim)der »
« Et (Ré)bien », dit la fermière, « à (La)d’autres je 
demande(Ré)rai ».
(Do)-(Sol)-(Do)-(Sol)-(La)-(Ré)

2ème couplet
Ma(Ré)dame la bonne fermière se (La)mit à faire le pain, 
A (La7)mélanger les ingrédients (Ré)tout en demandant: 
« Quel(Sol)qu’un voudrait-il m’aider ? On (Réva bien 
s’amuser ! » Un par (Mi7)un les volontaires sont arri(La)vés.

2ème refrain
« Je veux (Ré)bien », dit Annie. 
« Moi aus(La)si », dit Marie. 
« Et (La7)nous », dirent François et Louis, « Nous vou(Ré)lons 
aider aussi », 
« Et (Sol)moi », dit petit Pierre, « pour (Ré)vous qu’est-ce que 
je peux (Sim)faire ? » 
« Nous (Ré)sommes tous très heu(La)reux de vous 
ai(Réder. » 
(Do)-(Sol)-(Ré)-(La)-(Ré)

3ème couplet
Ma(Ré)dame la bonne fermière et les en(La)fants ont fait le 
pain. Quand (La7)il fut enfin cuit, voi(Ré)ci ce qu’elle a dit : 
(Sol)« Qui voudrait en manger, (Ré)quelqu’un a-t-il faim ? » 
Et les (Mi7)animaux répondirent un par (La)un :

3ème refrain
« J’veux (Ré)bien », dit le poulet [cot, cot]. 
« Moi aus(La)si », dit le cochon [groin, groin]. 
« Et (La7)moi », dit l’abeille, « je n’suis (Ré)plus si, si-z-
occupée »,
« Moi aus(Sol)si », dit la vache laitière, « J’ai (Ré)du temps 
pour man(Sim)ger. » 
« Ah, (Ré)non », dit la fermière, « vous ne l’a(La)vez pas 
méri(Sib)té. »
(Do)-(Sol)-(Do)-(Sol/Si)-(La)-(Ré)

4ème couplet
Ma(Ré)dame la bonne fermière remer(La)cia tous les 
enfants: « Si (La7)vous voulez du pain », dit-elle, « (Ré)
alors prenez-en. » (Sol)Et tous les animaux se (Ré)sentirent 
déso(Sim)lés, De ne (Mi7)pas avoir aidé quand on leur a 
deman(La7)dé.

4ème refrain
« Par(Ré)don », dit le poulet [cot, cot]. 
« Par(La)don », dit le cochon [groin, groin]. 
« Par(La7)don », dit notre abeille, je n’aurais (Ré)pas dû être 
si, si-z-occupée », 
« Par(Sol)don », dit la vache laitière, « la (Ré)prochaine fois, 
j’vous laisse(Sim)rai pas tomber », 
« (Ré)D’accord », dit la fermière, « vous (La)êtes tous 
pardon(Ré)nés. »
(Mim)-(Ré/Fa#)-(Sol)-(La)-(La)-(Ré)-(La)

5ème couplet
(Ré) Alors Mme la bonne fermière (La)partagea le pain, 
Les (La7)enfants prirent un morceau et la fer(Ré)mière dit 
tout haut : (Sol)« J’aime aussi mes animaux, 
aujour(Ré)d’hui ils ont ap(Sim)pris qu’il (Mi7)vaut mieux 
aider sans trop hési(La)ter. »

5ème refrain
« J’ai(Ré)derai », dit le poulet [cot, cot]. 
« Moi aus(La)si », dit le cochon [groin, groin]. 
« J’aide(La7)rai aussi », dit notre abeille, « je n’suis (Ré)plus 
si, si-z-occupée »,
« Moi (Sol)aussi », dit la vache laitière,  je (Ré)préfère vous 
ai(Sim)der », 
« Très (Ré)bien », dit la fermière, « vous pou(La)vez tous en 
man(Ré)ger. »
(Do)-(Sol)-(Do)-(Sol)[Mmmmeueu!]

6ème couplet
(La)Tout le (Ré)monde était très content de (La)manger le 
bon pain, [MMMMMMmmmmmmmm!]
Et (La7)tous les animaux ont appris à (Ré)donner un coup d’ 
main. A(Sol)lors quand ton tour viendra (Ré)ne l’évite (Sim) 
pas. Sois (Mi7)volontaire et sois prêt à ai(La)der.

6ème refrain
« J’ai(Ré)derai », dit Annie, « Moi aus(La)si », dit Marie
« Et (La7)nous » dirent François et Louis, « Nous vou(Ré)lons 
aider aussi ». 
« Et (Sol)moi », dit petit Pierre, « pour (Ré)vous qu’est-ce que 
j’peux (Sim)faire ? »
« Nous (Ré)sommes tous très heu(La)reux de vous ai(Em)
der ». (Ré/Fa#)-(Sol)-(La) 

7ème refrain
(Ré)« J’aiderai », dit le poulet, [cot, cot].
« Moi aus(La)si », dit le cochon, [groin, groin].
« J’ai(La7)derai », dit notre abeille, « je n’suis (Ré)pas si, si-z-
occupée »,
(Sol)« Et moi », dit la vache laitière, « pour (Ré)vous que 
puis-je (Sim)faire ? »
« Nous (Ré)sommes tous très heu(La)reux de vous ai(Ré)
der. » (2 fois)
 (Do)-(Sol/Si)-(La)-(Fa)-(Do)-(La)-(Ré)

Chantons ensemble
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Les outils du menuisier

Vous pouvez 
découper 

ces dessins et 
les utiliser en 

racontant l’histoire 
des «  Outils du 

menuisier » du 
livret de l’élève 

«Travaillons en 
équipe». Si vous le 
désirez, vous pouvez 
aussi fabriquer vos 
propres accessoires 
grandeur nature que les 
enfants utiliseront pour 
mettre en scène l’histoire.

Travaillons en équipe Apprendre en s’amusant
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aucun rôle à jouer.

Son oeuvre, et Il a bien fait toutes choses.

Imaginez qu’un

pied dise :   “ Parce que je ne suis pas une

je ne fais pas partie de tout l’être               humain.
 

Ou si les se mettaient à penser que

jour le

 oreilles 

puisqu’elles ne sont pas les yeux, elles n’ont

Si tout le corps n’était qu’un oeil,

comment pourrions-nous entendre ?

Si tout le corps était une oreille,

comment pourrions-nous sentir ?

Dieu a fait chaque partie pour accomplir 

Certains sont juifs et d’autres sont grecs,

Certains sont mal voyants et d’autres peuvent voir.

Mais Dieu a fait chacun pour jouer son rôle,

ensemble être d’accord.Et pour 

Mon corps
Lisez le poème à la classe. Quand vous arrivez à une image dans le texte, dessinez-la sur le tableau 

et laissez les enfants deviner le mot qu’elle représente.

main

Apprendre en s’amusant Travaillons en équipe
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Les éléphants
Comment Dieu a fait l’éléphant :

Etonnamment un troupeau d’éléphants peut 
traverser la jungle en faisant peu de bruit. D’habitude 
ils se déplacent en une seule file.

Un éléphant ressent avec l’extrémité de sa trompe 
et l’utilise pour caresser son partenaire ou ses petits. 
Les éléphants s’embrassent 
en plaçant le bout de leur 
trompe dans la bouche de 
l’autre. Les éléphants sont 
les meilleurs animaux 
nageurs sur terre.

En moyenne un éléphant mâle asiatique fait 
presque 3 mètres de hauteur aux épaules et il pèse 
entre 3 174 et 5 442 kg. Il vit dans certains endroits 
d’Inde et d’Asie du Sud-ouest.

L’éléphant africain est plus large, plus 

féroce et plus difficile à dresser que l’éléphant 

asiatique. Un mâle moyen africain fait environ 

3 m 50 aux épaules et pèse environ entre 

5 442 et 6 349 kg. Ils vivent principalement 

dans des régions 

d’Afrique situées 

au sud du Sahara. 

Ils ont des oreilles 

plus larges que les 

éléphants asiatiques 

et sont gris foncé.

Drôles  
de 

faits

L’éléphant sent, boit et se nourrit avec sa trompe. 
Aucun animal n’a un aussi bon nez. La trompe de 
l’éléphant est assez puissante pour soulevez un tronc 
d’arbre d’environ 300 kg et en même temps assez 
habile pour ramasser une cacahuète. Les éléphants 
utilisent leurs défenses pour creuser à la recherche de 
nourriture et pour combattre. Avec leurs défenses ils 
peuvent transporter une charge pesant jusqu’à une 
tonne. La trompe de l’éléphant mesure environ deux 
mètres et a 40 000 muscles différents. Les éléphants 
ont les oreilles les plus grandes au monde. Ils les 
bougent constamment et les utilisent pour se ventiler.

Les éléphants sont utiles spécialement pour 
transporter des troncs d’arbres. Ils peuvent travailler 
sur des terrains accidentés ou dans des forêts denses 
où les gros engins ne peuvent pas aller. L’éléphant 
déposera le tronc d’arbre exactement là où on le lui a 
demandé.

L’éléphant est l’animal terrestre le plus gros et le plus 
puissant. Les éléphants dressés sont habituellement 
calmes, obéissants, loyaux et affectueux. De nos jours, 
ils sont toujours utilisés comme des animaux de trait  
en Asie et en Afrique. Autrefois les éléphants étaient 
utilisés par les maharajahs (le titre d’un prince au 
pouvoir) en Inde pour leur transport personnel et pour 
celui des princes.

Les éléphants mangent jusqu’à 272 kg d’herbe, de feuilles et de petites 
branches par jour. Pour cela, ils doivent continuellement manger. 

Un éléphant peut aussi utiliser sa trompe comme une trompette ou pour se 

Travaillons en équipe

donner une douche.
D’habitude le même guide ou « cornac » reste avec l’éléphant toute             

sa vie. Le cornac guide 
l’animal en lui faisant des 
mouvements derrière 
les oreilles avec ses 
pieds. Un éléphant bien 
dressé peut apprendre à 
obéir à environ 30 ordres 
différents.

Apprendre en s’amusant
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Diagrammes des accords
Do

Do  Ré Ré

(Ré)
(Mi )

Mi  Ré
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Mi

Fa Mi

Fa  Sol

(Fa )

(Sol)

Sol
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Sol  La

La

Si  La

Si Do
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Le manuel du programme PAS à PAS est 
facile à suivre !

Chacun des 20 livrets d’étude du programme sur la Formation de la personnalité est 
agrémenté et complété par des chansons (Chantons ensemble), des activités (Apprendre en 
s’amusant), des jeux (Pour s’amuser), des références bibliques, des supports audio-visuels, et 
plus encore ! 

Chantons ensemble :  C’est  20 chansons faciles à apprendre. Ne vous êtes-vous jamais 
surpris à fredonner l’air d’une chanson que vous aviez apprise enfant à l’école ? Y-a-t-il 
meilleure façon d’intégrer le précepte d’un enseignement qu’une chanson pleine de sens qui 
restera ancrée dans l’esprit et le cœur de l’enfant durant les années à venir?

Apprendre en s’amusant :  Les activités proposées ajoutent de la variété et de l’action au 
programme. Dans cette section, vous trouverez des sketches, des projets réalisables en classe 
ainsi qu’à l’extérieur, des activités, des jeux, des affiches murales,  des présentations,  et plus 
encore, à votre appréciation.

Ajoutez de l’action et du plaisir à vos cours avec les jeux de la section Pour s’amuser. 
Encouragez la participation des élèves et faite grandir leur connaissance  par le jeu ! Si les 
enfants sont restés assis pendant un certain temps, après un petit jeu où ils peuvent se relaxer 
et étirer leurs jambes, ils seront plus inspirés, alertes, et désireux de participer à la classe.

Les références bibliques et les supports audio-visuels sont indiqués afin d’accompagner 
et de compléter chaque étude.

Ce manuel sur la  Formation de la personnalité est votre source personnelle d’activités 
pour vous aider et vous guider dans le programme PAS à PAS.


