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3 à 6 ans

Fleur de l’arbre de vie à cultiver :
Le CONTENTEMENT
Leçon 1 : Daniel prie !
* Connaître l’histoire de la fosse aux lions dont Dieu délivra Daniel.
* Savoir que Dieu est toujours avec nous.
* Daniel le savait, il faisait confiance à Dieu et il fut content, quoi
qu’il arriva!

« J’ai appris à être content de ce que j’ai ! »

Philippiens 4 : 11






(10 min.)












Accueillez les enfants en leur demandant s’ils sont
« contents » aujourd’hui? Demandez-leur ce que veut dire :
« être content »! (Attendre les réponses).
Cela veut dire : être satisfait, avoir ce que l’on voulait.
Demandez-leur des exemples de situations qu’ils ont déjà vécus où ils étaient contents. Demandez-leur également des situations où ils n’étaient pas contents, demandez-leur pourquoi?
Dites-leur qu’aujourd’hui Kingsley leur parlera d’un grand mot :
« le CONTENTEMENT ».
En effet, Birdie chante sa joie à plein poumon et Aaron est
TRÈS CONTENT, car il a trouvé une pièce d’or!... Mais il est
très déçu lorsqu’il découvre que ce n’est qu’une entrée pour aller
au zoo!
Kinsley raconte alors à ses amis une histoire bien spéciale,
celle de Daniel car il veut faire comprendre à Aaron qu’il y a plus
important que la richesse.
Dans cette histoire, Daniel fit confiance à Dieu. Il savait que
Dieu était toujours avec lui toujours et partout! Et Daniel
était content quoi qu’il arriva!
Montrez-leur la feuille du verset du mois (annexe 1), lisez-le et
invitez les enfants à le répéter avec vous.
Dites-leur que ce verset nous apprend à être contents de ce que
l’on a, d’où nous sommes, de ce qui arrive, etc…
Dites-leur que la personne qui a écrit ce verset se nomme Paul.



Paul aimait beaucoup Jésus, il a beaucoup voyagé pour parler
de Jésus à des personnes vivants dans des pays très loin!
Parfois, il était dans l’abondance et d’autres fois, il avait
peu de choses. Mais en toutes choses, il a appris à être content
de ce qu’il avait, tout comme Daniel sur ce dessin. Même dans
des situations très effrayantes! Car il savait que Jésus était
toujours avec lui! Peu importe où il se trouvait!

Dieu ferme la gueule des lions
Matériel :




(10 min.)

Balles molles
3 copies de la feuille (annexe 2) :
« Dieu ferme la gueule des lions »
Gomme bleue

Instructions :
À l’aide de gomme bleue, fixez les photocopies de la feuille
(annexe 2) « Dieu ferme la gueule des lions » à environ 4 pieds à
partir du sol et laissez environ 12 pouces de distances entre les
copies.
 À tour de rôle, invitez les enfants à prendre trois balles (trois
essais) et à les lancer dans la bouche de chaque lion.


Application :
Expliquez aux enfants que Daniel n’a rien fait pour empêcher les lions
de l’attaquer! Il ne s’est pas défendu. Il n’a pas cherché une arme pour
empêcher les lions de l’approcher, il n’a pas essayé de les tuer… Il n’a
rien lancé sur eux, comme nous avec ce jeu… Il a seulement prié pour

que Dieu le SAUVE des « griffes » et de la « gueule » des lions!
Il a demandé au Seigneur que les lions ne lui fassent aucun mal! Et
c’est ce que Dieu fit!

Il avait confiance que Dieu le délivrerait de cette situation, car il est
celui qui nous protège et Daniel a toujours suivi ce que son Dieu lui demandait. Il priait son Dieu trois fois par jour, même si cela lui était interdit. Et Dieu a entendu sa prière et l’a délivré!

DVD « L’histoire de Daniel – LE CONTENTEMENT »
Contexte biblique :

Daniel 6 :11-24

Objectifs :
 Connaître l’histoire biblique relatant la protection de Dieu envers Daniel dans la fosse aux lions.
 Savoir que peu importe les conditions dans lesquelles étaient Daniel, il faisait confiance à Dieu et était content de sa situation.
Résumé de l’histoire : (à titre informatif pour le moniteur)

Birdie chante sa joie à pleins poumons, et Aaron jubile, car il vient de
trouver une pièce d’or! Quelle n’est pas sa déception lorsqu’il en découvre la valeur : une entrée gratuite au zoo… Pour faire comprendre à Aaron qu’il n’y a plus important que la richesse, Kingsley raconte une histoire tirée de la Bible. Daniel se fait piéger par des gens qui sont jaloux de lui, et le jette dans la fosse aux lions. Mais Daniel fait confiance à Dieu. Que Dieu soit avec lui toujours et partout, c’est l’essentiel,
et Daniel est content, quoi qu’il arrive!

Bricolage : « Un lion croquable! »

(15 min.)

Matériel :
 Nouilles « fusilli » trois couleurs
 Colle blanche
 Bâton de colle
 Craies de cire : orange et jaune
 Marqueurs feutres lavables
 Photocopies de la tête d’un lion
(annexe 3)
 Carton
Instructions :
1. Demander à l’enfant de coller la photocopie (annexe 3) de la tête du lion à l’aide de colle en bâton sur un carton pour renforcir
la feuille afin d’y coller les nouilles plus tard;
2. Tout autour de la tête du lion, demander à l’enfant de tracer la
crinière du lion en demandant à l’enfant de tracer des traits à
l’aide des craies de cire : jaunes et oranges;
3. Demandez aux enfants de colorier la tête du lion avec les mar-

queurs feutres lavables;
4. Pour terminer, l’enfant met de la colle blanche sur la crinière
qu’il aura tracée avec les craies de cire et il y colle les nouilles
de couleurs tout autour de la tête du lion.

Il est bon d’avoir quelques coins d’activités dans une salle. Par exemple, un coin lecture, un coin manipulation (casse-tête, jeux d’association, jeux avec pièces à encastrer, jeux de société bibliques), un coin
imitation (avec déguisements pour reproduire certains récits bibliques). L’enfant peut alors faire des choix d’activité.



(jusqu’à la fin de la
réunion)



Jeux libres dans leur salle, OU
Coloriage de leur photocopie portant sur le
verset du mois (annexe 1) et dans le livret
« Sois Heureux ! » page 15 « Sois heureux et
satisfait de ce qut tu as. » jusqu’au retour de
leurs parents.

« J’ai appris à être content de ce que j’ai ! »
Philippiens 4 : 11

Dieu ferme la gueule des lions !

Programme « Kingsley »
Leçon 1 : LE CONTENTEMENT
Activité de motricité fine : Un lion croquable

