
3 à 6 ans Par : Par : Annie Beaumier, Sandra Daigneault, Tryna Boislard & Aline Dion  

Kingsleys’Meadow © American bible Society Used by permission 
© Copyright 2011 texte Brigitte Aumont et graphisme Philippe Chassé  



Fleur de l’arbre de vie à cultiver :  

L’attention 

* Comprendre que Salomon était attentif à son père David  

Psaumes 66.19 

« …Il a été attentif à la voix de ma prière… »  

 La semaine passée nous avons écouté Kingsley nous raconter 

l'histoire de David et de son fils Salomon. N'oublie pas que la Bi-

ble est vrai et que ce qui y est raconté n'est pas inventé comme 

dans la plupart des livres de contes à la bibliothèque. Ça veut di-

re que chaque personnage comme David et Salomon ont déjà 

existé pour vrai! Et pour que les enfants puissent aussi découvrir 

ces histoires, il existe même des bibles pour enfants avec des 

images et beaucoup de couleur. Portez attention aux enfants qui 
ont apporté leur bible et prenez le temps de l'observez.  

 Dans la Bible Dieu nous donne de précieux conseils pour nous ai-

der à grandir et à être heureux. J'ai quelque chose d'important 

à te dire: sais-tu que si tes parents t'amène à l'église c'est qu'il 

t'aime beaucoup et il souhaite que tu découvres la bible et tou-

tes les belles histoires qui vont t'aider à grandir et être heu-

reux. 

 Quand Salomon avait ton âge, son papa David lui a enseigné beau-

coup de bonnes choses. Il lui a expliqué ce qui est bien et ce qui 

est mal. Que vas t-il se passer si je ne porte pas attention de 

bien ranger le DVD de Kingsley? Ou si tu ne ranges pas la pâte à 

modeler? (question ouverte, illustration concrète, simple)  

 *En gardant à l'esprit que chaque enfant à hérité du péché com-

me tous et chacun, il ne leur est pas naturel et facile de s'appro-

cher de Dieu.  

 J'aimerais que tu sois attentif à ce que je t'enseigne lorsque tu 

Leçon 2 

(10 min.)  
 



viens à l’Éducation Chrétienne. Te souviens tu c'est quoi être at-

tentif?  

 Être attentif c'est tenir compte des sentiments et des besoins 

des autres. C'est aussi s'efforcer d'écouter et de comprendre 

les autres. Papa et maman aussi t'enseigne la Bible parce qu'ils 

t'aiment beaucoup et ils veulent que tu sois heureux. Tu dois 

être attentif comme l'a fait Salomon.  

 Salomon a vraiment été un petit enfant comme toi et il a écouté 

son papa. Et quand il est devenu grand il est devenu un roi! Wow 

qu'elle belle récompense il a eu.  

 Souviens-toi que Dieu est très fier de toi quand tu écoute et tes 

parents aussi! 

 Faire jouer la partie bonus du DVD « L’homme de David—

l’Attention ». 

DVD « L’histoire de David – L’Attention » 

 

Contexte biblique : 1 Rois 2.3-4; 1 Rois 5.5; 1 Chroniques 28.5-

20 

 

Objectifs :  

 Connaitre l’histoire biblique relatant le Roi David et son fils Salo-

mon  

 Découvrir ce qu’est « l’attention ». 

 

Résumé de l’histoire : (à titre informatif pour le moniteur)   
Pour jouer, Kingsley se cache derrière un arbre, mais les enfants le 

trouvent, car ils sont attentifs au moindre détail! Aaron par contre ne 

fait attention à rien: il déboule dans la forêt à toute vitesse et ne ces-

se de se cogner partout… 

 

Alors Kingsley se souvient de l'histoire de Salomon, le fils du roi David: 

depuis tout petit, Salomon écoute avec attention les paroles de son pè-

re et suit exactement tous ses conseils. Ainsi il apprend ce qui est vrai-

ment important, et il devient un très grand roi, sage, aimé et respecté 

de tous! 



Le roi du silence                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
 Besoin de: une couronne (facultatif)  

 But du jeu: pratiquer l'attention. Prendre conscience qu'être le 

roi c'est un grand privilège et que pour y arriver il faut être très 

attentif. 

 Explication: vous choisissez parmi le groupe un enfant qui sera le 

roi. Les autres se mettent à l'autre bout du local. Le roi donne le 

signal en récitant le verset du mois. C'est alors que les enfants 

avanceront vers le roi en étant le plus silencieux possible.  

 Conseil pour le moniteur: jouer avec les enfants et ayez du plai-

sir! 

 Variante: le roi a le pouvoir de retourner les enfants qui font 

trop de bruit! Le roi choisi l'enfant le plus silencieux pour le 

"succéder" 

(10 min.)  

Dans le livret 
 

 Fais toujours ce que Dieu te demande 

p.29 

(15 min.)  

Il est bon d’avoir quelques coins d’activités dans une salle.  Par exem-
ple, un coin lecture, un coin manipulation (casse-tête, jeux d’associa-
tion, jeux avec pièces à encastrer, jeux de société bibliques), un coin 
imitation (avec déguisements pour reproduire certains récits bibli-
ques).  L’enfant peut alors faire des choix d’activité. 
 

Remettre la photocopie (annexe 1) illustrant le verset de cette 

thématique et le lire avec les enfants. Expliquez aux enfants l’im-

portance de mémoriser les promesses de Dieu dans sa Parole. Le 

verset d’aujourd’hui nous enseigne donc à TOUJOURS être attentif! 

Ouf! Nous avons besoin de l’aide de Jésus pour y arriver!!! 

 

(jusqu’à la fin de la 

réunion)  



L’ATTENTION est une jolie « fleur à cultiver » dans notre vie.   

Collez la fleur du mois dans l’arbre de vie de votre classe.  

Expliquez aux enfants que Kingsley nous présentera plusieurs autres 

histoires de la Bible qui nous aidera à fleurir comme cet arbre! 

 
 Jeux libres dans leur salle, OU 

 Coloriage de leur photocopie portant sur le verset du mois jus-

qu’au retour de leurs parents. (annexe 1) 



« …Il a été attentif à la voix de ma prière… »  
Psaumes 66.19 


