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David danse avec joie devant Dieu 

 Série Dieu est notre Roi : KC01-16  
Histoire : 2 Samuel 6.11-15 

But : Dieu est notre Roi—Danse, cri et chante pour le Roi. 

Lien Jésus : Parce que Jésus nous a envoyé l’Esprit, Dieu est toujours avec 

nous. Par conséquent, nous voulons adorer Dieu. 

(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 Tout-

Petits (pages 160-161). 

La boîte mystère est utilisée pour raconter l’histoire de la Bible à l’aide de 

divers objets. Ce qui peut rendre l’histoire de la Bible d’aujourd’hui exci-

tante, c’est que tous les enfants peuvent participer pendant que vous leur 

remettez des instruments de musique.  

Racontez l'histoire suivante que vous distribuez les objets.  

Il y a de nombreuses années, bien avant la nais-

sance de Jésus, vivait un roi qui aimait beaucoup 

Dieu. Montrer la couronne. Le nom du roi est Da-

vid. Dieu l’avait choisi pour être roi sur le peuple 

de Dieu.  

Le roi David a vécu dans la merveilleuse ville de Jérusalem. Il 

voulait que ce soit un endroit où tout le peuple de Dieu pouvait 

venir et louer Dieu. Il savait que chanter des chansons à Dieu et 

lui dire que nous l’aimons est très important. Maintenant, dans la 

terre d’Israël il y avait une boîte en or spéciale appelée l’Arche 

de l’Alliance. Tout le monde peut dire, « Arche de l’Alliance? ».  

Permettez-moi de vous montrer une photo. Montrez l’image de 

http://www.kidskountpublishing.com/


 

 

 

Copyright 2005 Kids Kount Publishing, Omaha, NE  68137, www.kidskountpublishing.com 

Unless otherwise noted, all Scripture verses are from GOD’S WORD®. Copyright 1995 by God’s Word to the Nations. 
Permission to photocopy Kids Church and Kingdom Quest materials granted to purchaser only for local church use. 

l’arche de l’alliance. Cette boîte en or avait deux 

chérubins dorés sur le dessus regardant vers le 

bas.  

C’était très spécial parce que Dieu avait ordonné 

aux gens de la faire. C’était pour leur rappeler que 

Dieu était avec eux partout où ils étaient. Quand les gens 

voyaient l’arche, ou y pensaient, ils pouvaient toujours se rappe-

ler comment Dieu a tenu ses promesses à leur égard.  

David voulait que chacun adore Dieu, alors il est allé chercher 

l’Arche de l’Alliance et l’a amenée à Jérusalem. Il l’a trouvée à la 

ferme d’un homme nommé Obed Edom. Tant que l’arche avait été 

à la ferme d’Obed Edom, des bonnes choses lui étaient arrivées. 

Dieu montrait aux gens qu’il était avec eux, même s’ils ne pou-

vaient pas le voir. Pour ramener l’Arche de l’Alliance à Jérusa-

lem, David avait fixé deux très longues perches. Des hommes 

spéciaux, appelés prêtres, ramassaient les poteaux et portaient 

l’arche. Tout le monde était très heureux que Dieu 

était avec son peuple et que l’Arche de l’Alliance 

se rendait à Jérusalem.  

Les gens ont commencé à marcher vers Jérusalem. 

Ils marchèrent six pas. Pouvez-vous compter avec 

moi ? Un, deux, trois, quatre, cinq, six et arrêté. 

Puis David a annoncé: « Nous devons danser, crier, chanter au 

Roi ». Il parlait de Dieu comme le Roi.  

Tous les gens adoraient Dieu. Souhai-

tez-vous le faire maintenant ? Distri-

buez les instruments de musique. Nous 

allons utiliser nos instruments et jouer 

une chanson pour danser, crier et 

chanter au Roi.  

Après la chanson, rassembler les enfants ensemble et conclure:  

Aujourd’hui, nous n’avons plus une Arche de l’Alliance qui nous 

rappelle que Dieu est avec nous. Mais nous avons quelque chose 

d’encore mieux. Dieu a envoyé son propre Fils, Jésus. Est-ce que 

quelqu’un sait ce que Jésus a fait pour nous afin que nos péchés 

soient pardonnés et pourrions être amis avec Dieu ? Oui, il est 

mort sur la croix. Est-il resté mort ? Non, il est ressuscité et il 

est vivant, même si nous ne pouvons pas le voir. Mais il y a 
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quelque chose qui nous rappelle que Jésus est avec nous. Qu’est- 

ce ? Montrer la croix. La croix est vide parce que Jésus est vi-

vant et avec nous, ici. C’est pourquoi nous avons une croix à l’en-

droit où nous adorons. Quand nous la voyons, elle nous rappelle 

que nous pouvons danser, crier et chanter pour le roi. Nous 

chantons pour le Roi, c’est Jésus. 

(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 ac-

tivités en fonction de leur intérêt.  

Bugles - représentent un instrument ou un mégaphone. 

 

Fournir des vêtements de déguisement 

pour David et les prêtres, une boîte 

pour l’Arche, et les instruments de mu-

sique. Demandez aux enfants de mener 

une parade avec la musique. 

Demandez aux enfants d’utiliser des marionnettes pour mimer les chansons 

et les danses de louange et d’adoration. Ils peuvent vouloir former un défilé 

de marionnettes ! 

Jesus loves me (français, anglais) et There is a star 

(anglais) 

 

Fournir une feuille de papier blanche pour les enfants à co-

lorier ou décorer. Rouler le papier en forme de mégaphone 

et le coller avec du ruban adhésif. Fixez une étiquette pré-

faite qui dit « Danser, crier, chanter pour le roi ». Utilisez 

les mégaphones pour crier au Seigneur. 

Jouez à « David dit » (Jean dit). Utilisez les phrases : cri pour le roi, sautez 

en place, tournez sur place, chantez la-la-la-la-la, faite des pantins, sautez 

d’un pied à l’autre, etc. Faites tout ce qui touche la chanson, ou la danse. 

Panier de livres. Inclure des livres sur le roi David.  

Combinez avec la zone Théâtre pour créer un défilé. Musique: Quand l’Es-
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prit de Dieu habite en moi (iEducation). 

 

 

Annexe 1 : « Danse de joie devant le seigneur » coloriage. 

 

Alors que vous videz les zones et nettoyez, commencez la 

musique afin que les enfants puissent se rappeler la leçon d’aujourd’hui. 

 

Accessoires: tambourins, triangles, cuivres, et / ou tout élément qui pour-

rait être utilisé pour la musique. Jouez votre choix de musique de louange.  

Judy sort avec une guirlande de fleurs ou une couronne sur sa tête. Elle 

chante et danse en se révélant aux enfants. Elle dit qu’elle a entendu de la 

musique et voulait se joindre à eux et danser. L’animateur partage avec les 

enfants l’histoire du roi David dansant et louant Dieu pour le retour de 

l’Arche de l’Alliance à Jérusalem. Le roi David a même enlevé sa robe et sa 

couronne et s’est mis à danser, crier et chanter pour le roi céleste, Dieu. 

Toutes les personnes se joignent à lui dans la louange de Dieu.  

Maintenant, nous allons chanter une chanson et utiliser nos instruments, 

en prétendant que nous sommes en train de porter l’Arche d'Alliance à 

Jérusalem.  

Judy peut rester pour la dernière chanson et danser et chanter avec les 

enfants.  

Concluez en regroupant les enfants autour de la croix et dire une fois de 

plus *Dieu est notre roi-Danse, cri, chante pour le roi, pendant que vous 

chantez une chanson de louange pour Jésus. 

« Les enfants prient » options : (choisir une des options ci-dessous) 

Prière en train : les enfants font la queue et se relaient pas à 

pas et prient une brève 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 met-

tront une main sur l’enfant assis sur la chaise en priant ensemble.  

Prière popcorn : L’éducateur se déplace parmi les enfants et tape 
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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 en-

fants, en attendant leurs parents. 
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Quantité (4)  

Zone Allo 
  Blocs, jouets, puzzles, du papier et des 

crayons de couleur  

Zone parle moi de Jésus 
  Petite croix  

  Image de l’arche de l’alliance 

  La Bible des Tout-petits  

Zones activités 
Collation 

  Bugles 

  Assiettes 

  Serviettes de table 

  Jus 

Tab. Electronic 

  Tablette  

Théâtre  

  Robe pour le roi David 

  Assiettes, verres et ustensiles pour une 

fête 

  Vêtements pour une fête 

Brico  

  Papier blanc 

  Pouding au chocolat  

  Collant (Avery 5160) 

  Annexe 1 

  Crayons ou marqueurs 

  Paillettes 

  Colle en bâton 

On joue! 

  Parachute 

  Drap 

Lecture 

  Panier de livres  

  Livres recommandés : L’enfant prodigue  

Marionnette 

  Diverses marionnettes 

Colorier 

  Annexe 2 

 Zone je me souviens  
  Fausse monnaies  

  Bubba, la marionnette 

  Costumes pour l’histoire  

Zone temps libre  
  Crayons de couleur  

  Papier  

  Panier de livres 

Dieu danse avec joie devant Dieu 

 Série Dieu est notre Roi : KC01-16  
Histoire : 2 Samuel 6.11-15 

But : Dieu est notre Roi—Danse, cri et chante pour le Roi. 

Lien Jésus : Parce que Jésus nous a envoyé l’Esprit, Dieu est toujours avec 

nous. Par conséquent, nous voulons adorer Dieu. 
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Danse de joie devant le seigneur. 
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Plan de la leçon 

Histoire  biblique 

But de la leçon 

Lien Jésus 
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