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3 à 6 ans

Fleur de l’arbre de vie à cultiver :
Le CONTENTEMENT
Leçon 5 : Souviens-toi: Dieu est avec toi !
* Rappeler aux enfants que Dieu est avec nous en tout temps et qu’il
est celui qui peut nous secourir et nous donner sa sagesse peu importe la situation!
* Connaître l’histoire de la main qui écrivit un message sur la muraille.

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

Philippiens 4 : 11

Matériel :




(10 min.)

Gant de latex rempli d’eau et mis au congélateur
pour qu’il durcisse.
Plat
Colorant alimentaire

Pour illustrer l’histoire d’aujourd’hui, déposez le gant rempli d’eau
gelée dans votre plat qui aura été rempli d’eau et versez 5 gouttes
de colorant alimentaire pour colorer l’eau. Le gant représentant la
« main » qui écrivit sur le mur flottera donc sur le dessus de l’eau!

Laissez le bol avec la main qui flotte sur le dessus de l’eau au milieu de votre table lors de l’arrivée des enfants.
 L’aide-moniteur peut donc déclencher la causerie pendant que
le moniteur accueille les enfants.
 Demandez aux enfants pourquoi pensent-ils qu’il y a une
« main » qui flotte dans un bol d’eau au milieu de notre table? (Attendre les réponses)
 Dites-leur qu’aujourd’hui, nous allons parler d’une histoire
dans la Bible représentant une main qui écrivit sur un mur,
mais « seulement une main »! Pas de personne entière! On ne
voyait qu’une main « vivante » qui écrivait sur un mur!


Mais avant cela, dites-leur que nous demanderons les versets…
Remettre une surprise à ceux/celles qui le savent.
 Prenez votre collation et posez des questions sur les leçons
qui ont été vues ce mois-ci. Qu’est-ce qu’ils ont retenus?
 Dieu protégea :


1. Daniel dans la fosse aux lions
2. Les amis de Daniel dans la fournaise ardente




Dieu donna de la sagesse à Daniel pour dire au roi ce que voulait dire son rêve…
Et aujourd’hui, il fit la même chose pour dire au roi ce que
voulait dire le message écrit sur le mur par « une main »!
Daniel donna la signification du message!

La main qui écriva…
Matériel :




(10 min.)

Une demi-feuille de papier construction de couleur
différente par enfant
Crayons pour colorier
Ciseaux

Démarche :
1. Demandez aux enfants de tracer leur main et de la découper par
la suite. Aidez les plus jeunes.
2. Demandez-leur de mettre la main qu’ils ont tracée sur leurs genoux.
3. Dites-leur que vous allez leur poser des questions, lorsqu’ils penseront que la réponse est « oui », ils devront agiter leur main en
papier et s’ils pensent que la réponse est « non », ils devront
laisser leur main de papier sur leur genou.





Est-ce que votre main de papier peut se rendre seul à un
piano et jouer une mélodie?
Est-ce que votre main de papier peut se déplacer et
serrer la main de votre ami?
Est-ce que votre main de papier peut vous aider à boire
un verre de jus?
Est-ce que votre main de papier peut lancer une balle?



Est-ce que votre main de papier peut faire n’importe quoi
SEULE?

Application :

À Dieu tout est possible!
 Il ferma la gueule des lions affamés et ils ne mangèrent pas




Daniel
Il délivra les amis de Daniel dans la fournaise ardente et le
feu ne les toucha pas
Il donna la signification du rêve du roi à Daniel
Et IL A RENDU VIVANTE UNE MAIN POUR ÉCRIRE À
ELLE SEULE UN MESSAGE SUR UN MUR! (Notre leçon
aujourd’hui)

3e partie de 3
DVD « L’histoire de Daniel – L’intégrale de
la Bible » sur l’internet, faites une recherche sous : Le Prophète Daniel 3/3 (La Bible en
dessin animé) VISIONNER LA 3e PARTIE
JUSQU’À : 10 minutes
Contexte biblique : Daniel 5-6
Objectifs :
 Connaître l’histoire biblique relatant la délivrance de Schadrac,
Méschac et Abed-Nego jettés sous l’ordre du roi dans la fournaise ardente.
Résumé de l’histoire : (à titre informatif pour le moniteur)

« Cette histoire raconte l’histoire de la
main qui écrivit un message sur un mur et
récapitule l’ordonnance du roi de jeter dans
la fosse aux lions quiconque adressa une
prière à un autre Dieu ou à un autre homme
que le roi.»

Bricolage : « Masque/lion »
Matériel :






(15 min.)



Assiette en carton dont le centre aura
été enlevé
Abaisse-langue
Bouts de papier « frisés »
Papier construction pour découper les oreilles (deux triangles)
Fusil à colle chaude
Colle en bâton

Instructions :
1. Demandez aux enfants de coller les « bouts de papier frisés »
tout autour de leur assiette sur le devant de celle-ci. La crinière sera alors terminée.
2. Découpez les deux triangles dans du papier construction au préalable pour ceux qui ne peuvent le faire et pour les autres tracez
les triangles sur leur papier et ils pourront les découper.
3. Collez les deux triangles derrière l’assiette.
4. Le moniteur ou son aide fixe un « abaisse-langue » au bas de l’assiette avec le fusil à colle chaude pour que l’enfant puisse tenir
son masque avec celui-ci.
5. Voilà un beau lion avec le visage de l’enfant!

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 14 « Compte les lions ».

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

