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3 à 6 ans

Fleur de l’arbre de vie à cultiver :
Le CONTENTEMENT
Leçon 2 : Daniel croit !
* Faire comprendre aux enfants que Daniel ne priait pas seulement!.... Il croyait en Dieu de tout son cœur!
* Sa foi était très grande! Il savait que Dieu l’entendait et qu’il
exaucerait ses prières!

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

Philippiens 4 : 11






(10 min.)








Demandez aux enfants qui étaient présents la semaine dernière, s’ils se souviennent de la leçon qu’ils ont entendue.
Pour ceux ou celles qui n’étaient pas là et qui n’ont pas pu visionner l’histoire de Daniel, dites-leur qu’aujourd’hui, nous allons
« chanter » cette histoire!
Et oui, au lieu que Kingsley nous la raconte, il va nous la chanter.
Et nous aussi, nous allons essayer de chanter comment Dieu a
exaucé la prière de Daniel!
Demandez aux enfants, s’ils se souviennent de quoi Dieu avait
délivré Daniel.
Avant de montrer la feuille du verset du mois (annexe 1), demandez s’il y a quelqu’un qui a appris son verset et remettez
une surprise. Avec le dessin sur la feuille, faites remarquer
aux enfants l’émotion sur le visage de Daniel.
Est-il « triste » ou « content »? Et oui, il est content et c’est
ce que le verset du mois nous dit. Nous devons « être contents
de ce que nous avons », « de là où nous sommes », etc.
Pourquoi??? Car dans toutes ces choses, Dieu est et sera
TOUJOURS avec nous!
Daniel le savait. Il priait Jésus de tout son cœur. Il savait que
Dieu entendait ses prières chaque jour… Et lorsqu’il fut jeté
dans la fosse aux lions. L’ange de l’Éternel, referma la gueule
des lions. Et les lions ne lui firent aucun mal!







Dites aux enfants qu’aujourd’hui, nous allons peindre la scène où
Daniel était dans la fosse aux lions. Et rien ne lui arriva… Il
pria très fort….
Dites-leur que nous allons également manger une collation
très spéciale! Un « GÂTEAU-LION » Et ce sera vous qui allez
le décorer!
Dites-leur que la collation remplacera le jeu que nous faisons
en groupe habituellement et commencer à prier pour remercier le Seigneur pour celle-ci…

Gâteaux « lions »
Matériel :
Collation
spéciale






(10 min.)



Petits gâteaux
Glaçage à gâteau
Tube de glaçage pour écrire
Mini guimauves
Couteaux

Instructions :
Donnez un petit gâteau à chaque enfant, ceux-ci prennent un peu de
glaçage et l’étende sur leur gâteau à l’aide de leur couteau. Par la suite,
ils font la crinière du lion avec deux rangs de guimauves tout autour de
leur gâteau. Remettez-leur le petit tube pour qu’ils puissent dessiner
les yeux, le nez et la bouche. Et miaaaaammmm! Il ne reste qu’à le déguster pour une collation bien spéciale en lien avec la leçon!

DVD Kingsley « Sauvé par Dieu! » (3 min.)
Matériel : Instruments de musique
Objectifs :
 Essayer de tenir le rythme de la chanson en
jouant d’un instrument choisi.
 Essayer de chanter le refrain en répétant plusieurs fois.

Chanter debout avec les enfants, en marchant sur place, en levant les
pieds très haut, ….

Bricolage : « Daniel savait que Dieu veillait sur lui »
Matériel :





(15 min.)

Photocopies de Daniel dans la fosse
aux lions (annexe 2)
Petits pinceaux
Tabliers ou vieux t-shirt
Peinture à l’eau

Instructions :
L’enfant peint la scène avec son petit pinceau.

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
Feuille d’activité dans le livret « Sois Heureux ! » page 11 « Relie les points ».

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

Programme « Kingsley »
Leçon 2 : LE CONTENTEMENT
Activité de motricité fine : Daniel dans la fosse aux lions

Daniel dans la fosse aux lions

