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Daniel et la fosse aux lions 

Série Dieu est puissant : KC01-22 
Histoire : Daniel 6:1-23,25-28 

But : Dieu est puissant—Dieu apprivoise nos peurs 

Lien Jésus : À cause de Jésus, la puissance de Dieu est pour nous, aussi. 

(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 Bible 

des Tout-petits (pages 198-205), Ma petite 

Bible (pages 84 et 85) ou La Bible des enfants 

(pages 237-243). 

Pièce interactive 

Un enfant a besoin d’être habillé comme un roi, avec une robe et la cou-

ronne, et un autre enfant doit être habillé comme Daniel, avec une barbe. 

Le reste des enfants vont apprendre à être des lions. L’animateur de groupe 

va raconter l’histoire.  

Il s’agit d’une histoire vraie de la Bible. Il était une fois, il y 

avait un homme bon et pieux nommé Daniel. Il a travaillé pour un 

roi et était un très bon travailleur. Il croyait en Dieu et priait 

trois fois par jour. Comptons jusqu’à trois ensemble. Un jour, des 

hommes mauvais qui ont travaillé pour Daniel voulaient lui attirer 

des ennuis. Ils savaient combien le roi aimait Daniel et ils étaient 

jaloux. Donc, ils ont mis en place un plan pour lui faire du mal.  

Les mauvais hommes savaient que Daniel était fidèle à Dieu et qu’il 

priait trois fois par jour. Ils sont allés secrètement vers le roi et 

lui a dit: « Tous ceux qui prient ou qui vénèrent tout homme ou 

dieu que toi doivent être jetés dans la fosse aux lions ». Le roi a 
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pensé que c’était une bonne idée, alors il en a fait une loi. Faire le 

roi dire: « Cela semble être une bonne idée ».  

Le lendemain, les mauvais hommes sont allés à la maison de Daniel 

et l’ont pris à prier Dieu. Que Daniel soit sur ses genoux priant Dieu. 

Et savez-vous ce qu’ils ont fait ensuite? Ils sont allés et l’ont dit 

au roi. Le roi était très triste parce que Daniel était son ami, 

mais il savait qu’il avait fait une loi et il a dû s’en tenir à elle. 

Alors il ordonna à Daniel d’être jeté dans la fosse aux lions. Que 

le roi pointe avec son bras, comme s’il envoie Daniel au loin.  

Le reste des enfants ont besoin de se mettre à quatre pattes et pratiquer 

rugissant comme des lions féroces. Envoyez Daniel se tenir au milieu d’eux.  

Daniel dira: « Mon Dieu est puissant! Je n’ai pas peur de vous! » 

Puis les lions vont rugir très fort! Et encore, Daniel dira: « Mon 

Dieu est puissant! Je n’ai pas peur de vous! » Et les lions vont ru-

gir! Et puis Daniel dira, une fois de plus: « Mon Dieu est puissant! 

Je n’ai pas peur de vous! » Et cette fois, les lions vont rugir dou-

cement, « Meow ».  

Daniel était dans la fosse aux lions toute la nuit! Mais, Dieu l’a 

protégé et les lions ne lui ont pas fait mal. La première chose le 

matin, le roi se rendit à la fosse pour vérifier Daniel. Il cria: 

« Daniel, êtes-vous là? Êtes-vous vivant? Est-ce que ton Dieu t’a 

protégé? » Et Daniel est sorti de la fosse aux lions sans une égra-

tignure. Le roi était très désolé de ce qu’il a fait à son ami. Les 

mauvais hommes qui ont fait cela à Daniel furent jetés dans la 

fosse aux lions. Mais, ils ne croyaient pas en Dieu. Rappelez-vous 

toujours: *Dieu est puissant - Dieu apprivoise nos peurs. 

(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.  

Créez le visage d’un lion en utilisant un biscuit « Fudge Stripes 

ronde » pour la tête / crinière. Fournir des mini pépites de cho-

colat, petites guimauves et réglisse pour faire les yeux, le nez 

et la bouche du lion. 

Fournir des masques et des costumes d’animaux ou des animaux en peluche. 

Demandez aux enfants de mimer ce que les lions doivent avoir pensé, tandis 
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que Daniel était dans leur fosse. 

Demandez aux enfants d’utiliser des marionnettes pour jouer l’histoire de 

Daniel et la fosse aux lions de l’histoire de la Bible d’aujourd'hui. 

Lift-the-flap bible stories (1.99 $ anglais) et Tod-

dlers bible (0,99$ anglais) 

 

Daniel 

http://www.youtube.com/watch?v=BpIDdAnp3fw 

 

 

Faire des marionnettes aux visages de lion avec des assiettes en papier. 

Faites des coupures d’un pouce autour de l’assiette de papier pour créer la 

frange ou la crinière. Fournir des yeux qui bougent, de la laine brune, orange 

et jaune, des marqueurs et des crayons de couleur pour faire le visage du 

lion. Fixez l’assiette de papier fini à un bâtonnet avec du ruban adhésif ou 

de la colle. Collez une étiquette: « Dieu apprivoise nos peurs ». 

Vous pouvez dessiner des lions avec de la crème à barbe sur la table, si vous 

avec le temps et si le groupe est tranquille. 

 

Panier de livres. Inclure tous ceux qui ont l’histoire de Daniel dans la fosse 

aux lions. 

Jouez de la musique apaisante. Demandez aux enfants de fermer les yeux 

et d’écouter. Rappelez-vous que Dieu nous apaise et nous aide à enlever nos 

peurs. 

Annexe 1 : « Daniel dans la fosse aux lions. » Coloriage. 

 

Comme vous videz les zones et nettoyez, commencez la 

musique afin que les enfants puissent se rappeler la leçon 

d’aujourd’hui. 
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Bubba court entrant sur la scène comme s’il a peur. Il court d’un gros chien 

grognant. Il doit trouver une clôture y sauter et sortir. L’animateur de 

groupe l’arrête et lui dit qu’il n’y a pas de gros chiens. Il est sûr. Bubba se 

calme. L’animateur du groupe lui dit que nous parlions justement des lions. 

Bubba saute et commence à courir de nouveau. Il se demande pourquoi les 

autres enfants ne sont pas en train de fuir. Pourquoi n’ont-ils pas peur des 

lions? L’animateur de groupe explique qu’ils n’ont pas peur, parce qu’ils sa-

vent que le dompteur de lions. Bubba se demande qui c’est. L’animateur du 

groupe lui dit que le dompteur est Dieu.  

Dieu peut nous aider à ne pas avoir peur. Lorsque nous avons peur 

de quelque chose, nous devons prier Dieu à ce sujet. Il prend soin 

de nous et nous protège. Il ne fait pas toujours que les lions ou 

les chiens ou d’autres choses disparaissent, mais il nous aide à y 

faire face. Il nous rend moins peureux, de sorte que nous nous 

sentons mieux des choses qui nous font peur. Dieu est toujours à 

l’affût pour nous. Il entend toujours nos prières. Lorsque nous 

avons peur, tout ce que nous avons à faire est de le dire à Dieu, 

et il va trouver un moyen de nous aider. Rappelez-vous: *Dieu est 

puissant - Dieu apprivoise nos peurs. 

 

« 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 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 at-

tendant leurs parents. 

 

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. 

Quantité (4)  

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

crayons de couleur  

Zone Parle moi de Jésus 
 Robe de roi avec couronne. 

 Costume avec une barbe  

Zones activités 
Collation 

  Biscuits « Fudge Stripe » 

  Mini pépites de chocolat 

  « Red hots » 

  Petits guimauves 

  Réglisse rouge 

  Serviettes de table 

  Jus 

Tab. Electronic  

  Tablette 

Brico  

  Assiettes de papier blanc 

  Ciseaux 

  Yeux qui bougent 

  Laines brun, jaune et orange 

  Étiquettes (avery 5160) 

  Ruban adhésif 

  Crayons ou marqueurs 

  Colle en bâton 

On joue! 

  Crème à barbe 

Lecture 

  Panier de livres  

  Livres recommandés : Daniel dans la 

fosse aux lions  

Marionnette 

  Diverses marionnettes 

Colorier 

  Annexe 1 

 Zone je me souviens  
  Bubba, la marionnette 

Zone temps libre  
  Crayons de couleur  

  Papier  

  Panier de livres 

Daniel et la fosse aux lions 

Série Dieu est puissant : KC01-22 
Histoire : Daniel 6:1-23,25-28 

But : Dieu est puissant—Dieu apprivoise nos peurs 

Lien Jésus : À cause de Jésus, la puissance de Dieu est pour nous, aussi. 
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Daniel et la fausse aux lions 
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Plan de la leçon 

Histoire  biblique 

But de la leçon 

Lien Jésus 
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