Dieu envoi un déluge
Série Dieu nous sauve et nous protège : KC01-09
Histoire : Genèse 6-7
But : Dieu nous sauve du danger—Fait confiance à Dieu
Lien Jésus : Dieu a sauvé Noé par un bateau en bois; Jésus nous a sauvé par
une croix en bois.
(15-20 minutes)
Alors que les enfants arrivent, donnez-leur une activité simple qui nécessite
un minimum de supervision. Cela pourrait inclure une vidéo, des jeux, des
blocs, ou des puzzles.

(10-15 minutes) Choisir 2 ou 3 chants

Vous pouvez aussi raconter l’histoire de la Bible
des enfants (pages 24-35) ou Bible des ToutPetits (pages 26-41).
Mettre en place la silhouette d’un bateau (arche) sur la scène à l’aide du ruban adhésif sur le sol ou en organisant des chaises pour créer la forme de
silhouette d’un bateau. Le plan doit être suffisamment grand pour accueillir
de nombreux enfants. Invitez les enfants à
utiliser leur imagination et voir un grand bateau sur scène. Facultatif : Utilisez un vaporisateur d’eau pour simuler la pluie et les
inondations.
Rassemblez-vous autour, les enfants, et je vais vous dire la manière merveilleuse *Dieu nous sauve du danger - fait confiance à
Dieu. La semaine dernière, nous avons appris à propos d’Adam et
Ève et leurs enfants, Caïn et Abel. Peut-être vous vous souvenezCaïn a tué Abel, ce qui était une chose très mal. Maintenant, de
nombreuses années ont passé et beaucoup plus de gens sont nés
dans le monde. Or il y avait des milliers et des milliers et des milliers de personnes. Mais une chose très triste s’est passé. Les
gens ont tous oublié au sujet de Dieu et ils ont fait beaucoup de
mauvaises choses.
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Voici ce que les gens faisaient : Certains d’entre eux frappaient
les gens. (Faites frapper les enfants un coup de poing dans les airs).
Certains secouent leur poing à Dieu et disent qu’ils ne l’aime pas et
qu’ils ne veulent pas l’obéir. (Que les enfants serrent le poing vers le
ciel.) Et certains se moquaient de ceux qui faisaient la bonne
chose. (Demandez aux enfants de se couvrir la bouche tout en riant et
en pointant du doigt.) Dieu était triste que les gens ne l’aimaient et
se détournaient de lui. Le monde entier semblait mal à l’exception
d’un seul homme et sa famille. (Montrez un doigt.) Le nom de cet
homme était Noé.
Dieu était content de Noé, car Noé a essayé de faire ce qui était
agréable à Dieu. (Demandez aux enfants de plier les mains comme
pour prier.) Noé disait toujours oui à Dieu et essayait de lui obéir.
(Secouez la tête de haut en bas.) Et maintenant, Dieu a voulu sauver
Noé et sa famille du danger d’un monde très mal. Alors Dieu dit à
Noé de recueillir sa femme et ses trois fils et leurs épouses.
C’était huit personnes au total. (Comptez jusqu’à huit avec les enfants.) Un jour, Dieu a parlé à Noé. (Mettre une main autour de
l’oreille.) Il a dit : « Noé, je veux que vous construisez une
arche. » (Demandez aux enfants de se gratter la tête.) « Qu'est-ce
que c’est une arche ? » Demanda Noé. (Demandez aux enfants de
hausser les épaules.) Dieu lui a dit que c’est un très grand bateau.
(Tendez les bras.) « Pourquoi voudriez-vous que je construise une
arche ? » Demanda Noé. Dieu a répondu qu’il allait envoyer un déluge pour essuyer toutes les mauvaises personnes qui le détestaient
(faite le geste de balayer les bras), mais il permettrait de sauver
Noé et sa famille. (Demandez aux enfants de se prendre dans les
bras.) Dieu a décidé qu’il allait envoyer des animaux à Noé pour
mettre dans l’arche, dont certains viennent deux par deux
(montrez deux doigts d’une main et deux de l’autre) et certains voudraient par séries de sept. (Comptez jusqu’à sept ensemble.) Alors
Dieu dit à Noé de construire l’arche !
Noé et sa famille ont apporté le bois et scié et martelé (des enfants font semblant de scier et d’autre des mouvements de martelage)
et scié et martelé jusqu’à ce qu’ils aient construit un grand bateau ! (Tendez les bras.) Alors Dieu a envoyé les animaux. Tous les
différents types d’animaux sont venus à l’arche de Noé et se sont
installé à l’intérieur. Voici quelques-uns d’entre eux maintenant.
Expliquez aux enfants comme l’éducateur invite chacun d’entre eux sur la
scène, ont leur dira quel animal il sont censé d’être et agir comme l’animal
désigné. Comme ils viennent sur scène et entrent dans « l’arche », ils doi-
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vent agir comme l’animal et faire des bruits de sorte que les autres enfants
peuvent deviner quel animal ils sont. Les exemples incluent la vache, lion,
chien, poulet, chat, éléphant, mouton. Invitez tous les enfants dans l’arche.
Puis il a commencé à pleuvoir. Il a plu sans arrêt pendant quarante
jours et quarante nuits. Pouvez-vous sentir la pluie maintenant ?
(Vaporisez les enfants légèrement avec un vaporisateur.) L’eau est
descendue du ciel et aussi à partir du sol jusqu’à ce que toute la
terre a été inondée. Ils étaient si dangereux que toutes les mauvaises personnes ont été anéantis. Mais Dieu a sauvé Noé et sa
famille parce qu’ils avaient confiance en lui. Après quarante jours
et quarante nuits de pluie (tortillez les doigts dans un mouvement
ascendant et descendant), la pluie a cessé et le bateau a commencé
à flotter. (Bercez de de gauche à droite.) Beaucoup de jours, il
flottait. (Continuez à basculer). Beaucoup, beaucoup, beaucoup plus
de jours, il flottait. (Continuez à basculer.) L’arche flotta pendant
150 jours jusqu’à ce que finalement les eaux ont commencé à descendre. Noé regarda du bateau et vit le sol. Le bateau s’était arrêté sur le sommet d’une montagne. Noé et sa famille étaient très
heureux et ont crié « Yeah ! » (Criez « Yeah ! ») Il était temps de
décharger l’arche. La porte s’ouvrit et il en est sorti les animaux.
Je les entends bien maintenant. (Invitez les enfants à faire leurs
bruits d’animaux tous à la fois.) Et les animaux sont sortis de l’arche.
(Demandez aux enfants de quitter l’arche en fil et qu’ils retournent à
leur place.) Ensuite, la famille de Noé se sont réunis pour dire
merci à Dieu. (Pliez les mains et regarder vers le ciel.) Ils ont fait un
sacrifice à Dieu et l’ont remercié pour les avoir sauver du danger.
Ils ont dit, « Nous avons confiance en toi, Dieu. » Dieu a fait une promesse. Dieu a promis de ne plus jamais détruire le monde avec de l’eau.
Puis Dieu a mis un arc en ciel dans le ciel avec toutes les couleurs
comme le rouge, orange, jaune, vert, bleu et violet. Chaque fois que
vous regardez le ciel, vous pouvez vous rappeler la promesse de Dieu
et comment il vous aime. Rappelez-vous : Dieu nous sauve du danger Fait confiance à Dieu.
Concluez le moment de la Bible en montrant une petite croix en bois et en
expliquant comment Dieu nous sauve aujourd’hui.
Garçons et filles, est-ce que Dieu va envoyer un déluge pour détruire
le monde ? Non. Noé a été sauvé en étant sur un bateau en bois. Dieu
sauve vous et moi d’une manière différente. Il n’envoie pas une arche
en bois pour nous. Au lieu de cela, il a envoyé Jésus. Cette croix de
bois nous rappelle que Jésus a donné sa vie pour nous afin que nous
puissions être sauvés de la punition de nos péchés. Lorsque nous fai-
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sons confiance à Jésus, nous savons que Dieu nous sauve. * Dieu nous
sauve du danger - fait confiance à Dieu.
(20-30 minutes)
Pour les petits groupes : sélectionnez des activités ci-dessous.
Pour les grands groupes : les enfants se déplacent à leur
guise selon les activités en fonction de leur intérêt.
Offrir à chaque enfant la moitié d’un biscuit graham.
Laissez-les étendre du glaçage bleu sur le biscuit pour
l’eau et avec des garnitures, faire une arche. Vous pouvez
faire les animaux aussi.
Laissez les enfants faire les différents animaux qui peuvent avoir été sur
l’arche.
Laissez les enfants utiliser des marionnettes pour rejouer les animaux entrant dans l’arche.

Noah (histoire et jeux anglais), Bible Heroes Noah and the ark
(histoire et jeux anglais), Bible for kids (histoire et jeux anglais)

Offrir à chaque enfant un morceau de carton blanc.
Fournir des crayons multicolores et demandez aux enfants de dessiner une arc en ciel, en forme, taille ou
de couleur qu’ils souhaitent. Alors fournir les peintures à l’eau bleu et les pinceaux pour peindre l’arc en
ciel. Expliquez que l’arc en ciel est la promesse de
Dieu et l’eau ne peut jamais couvrir la promesse de Dieu. Fixez une étiquette pré-faite : *Dieu nous sauve du danger - Fait confiance à Dieu.
Jouez à un jeu de parachute. Utilisez de petites boules ou ouates en papier bleu et faire
rebondir sur le parachute en agitant comme
des gouttes de pluie. Attribuez à chaque enfant un nom d’animal en les utilisant deux fois
pour chaque animal. Lorsque le nom de l’animal
est appelé, celui qui est attribué cet animal
doit ramper sous le parachute et changer de
place.
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Panier de livres. Inclure tout ce que possède l'histoire de l'arche de Noé.
Placez une couverture sur une table pour les enfants grimpent dessus et
lire dans «l'arche».
Musique de votre choix. Arc en ciel est un bon sur iEducation.

Annexe 1 : « L’arche de Noé » coloriage.

Comme vous videz les zones et nettoyez, commencez la musique afin que les
enfants puissent se rappeler la leçon d’aujourd’hui.

L’éducateur utilise un carton d’affiche ou panneau en plastique ou tout autre
support permettant de faire des bruits forts comme le tonnerre et la pluie.
Bubba jette un coup d’œil sur sa tête, mais a trop peur de venir sur scène.
L’éducateur cesse de faire des bruits et convainc Bubba de sortir. L’éducateur parle avec Bubba des choses qu’il a peur comme des orages et le tonnerre, etc. L’éducateur explique à Bubba que nous avons tous peur parfois.
La meilleure chose à faire quand vous avez peur est de faire confiance à
Dieu.
L’éducateur continue à expliquer l’histoire de la Bible d’aujourd’hui est pareille. Noé était un homme qui avait peur, mais avait confiance en Dieu. Invitez les enfants à expliquer l’histoire de Noé à Bubba. Les interroger sur les
questions suivantes :
1.

Qu’est-ce que Noé bâtit ? (Arche).

2.

Combien de temps a-t-il plut ? (40 jours et nuits.)

3.

Combien de temps ont-ils été dans l’arche ? (150 jours).

4.

Après que l’arche de Noé a accosté et que Noé est sorti, qu’est-ce
que Dieu a promis ? (Plus d’inondation.)

5.

Qu’est-ce qu’il a mis dans le ciel pour marquer sa promesse ? (Arc en
ciel.)

Noé avait confiance en Dieu, et lui et sa famille ont été pris en charge.
Chaque fois que vous avez peur, rappelez-vous la promesse de Dieu et faites
confiance à Dieu.
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La meilleure promesse que Dieu ait jamais faite a été d’envoyer son Fils Jésus pour mourir sur la croix pour nos péchés. Quand on sait que Jésus est
mort pour nous afin que nous puissions être avec Dieu pour toujours, nous
savons qu’il n’y a rien à craindre. Dieu va nous sauver du danger si nous lui
faisons confiance. Rappelez-vous : *Dieu nous sauve du danger - Fait confiance à Dieu.
« Les enfants prient » options : (choisir une des options cidessous)
Prière en train : Les enfants font la queue et se relaient pas à
pas et prient une bref prière d’action de grâces.
Chaise de prière : Les enfants forment un cercle autour d’un enfant
assis sur une chaise au milieu. Tous les enfants du cercle mettront
une main sur l’enfant assis sur la chaise en priant ensemble.
Prière popcorn : L’éducateur se déplace parmi les enfants et tape
sur la tête des enfants qui doivent se lever et faire une courte
prière.
Les enfants vont à une zone d’activité, comme la zone de coloration, zone de
lecture calme, et la zone de musique chrétienne ou vidéo des enfants, en attendant leurs parents.
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Dieu envoi un déluge
Série Dieu nous sauve et nous protège : KC01-09
Histoire : Genèse 6-7
But : Dieu nous sauve du danger—Fait confiance à Dieu
Lien Jésus : Dieu a sauvé Noé par un bateau en bois; Jésus nous a sauvé par
une croix en bois.
 Panier de livres
 Livres recommandés : Noé

Quantité (4)
Zone Allo
 Blocs, jouets, puzzles, du papier et des
crayons de couleur

Zone parle moi de Jésus
 Bible des Tout-Petits
 Bible des bambins
 La Bible des enfants

Musique
 Votre choix
Marionnette
 Diverses marionnettes

Zone je me souviens
 Carton d’affiche ou quelque chose pour
faire du bruit de tonnerre
 Babba, la marionnette

Zones activités
Collation
 Biscuits Graham
 Garnitures pour faire les items
 Glaçage bleu

Zone temps libre
 Crayons de couleur
 Papier
 Panier de livres

Tab. Electronic
 Tablette
Brico
 Carton blanc
 Peinture à l’eau bleu et peinceaux
 Étiquettes « Dieu nous sauve du danger
-Fait confiance à Dieu
 Crayons et des marqueurs
On joue !
 Balles ou papier (grosseur d’un balle de
 Parachute ou grande couverture
Lecture
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L’arche de Noé
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Plan de la leçon
Histoire biblique
But de la leçon
Lien Jésus
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