
A lire

1 Samuel 8.4-9

Les plans de Dieu 

sont les meilleurs.

La boussole
Montrez aux enfants une boussole 
et expliquez son fonctionnement. 
Donnez-leur ensuite un parcours à 
suivre : 7 pas vers le nord, 5 pas vers 
l’ouest… Placez une Bible au point 
d’arrivée. 
La Bible est la boussole que Dieu 
nous donne pour diriger nos vies 
selon ses plans parfaits.
Lisez alors quelques exemples d’ins-
tructions dans la Parole de Dieu : 
Jacques 5.13 ; Matthieu 22.37-39 ; 
Exode 20.12.

Suis le fil
Dans une grande pièce de la maison, posez un 
paquet de bonbons sur une chaise aussi loin 
que possible de la porte. Prenez trois longues 
ficelles qui définiront trois parcours allant de 
la porte jusqu’à la récompense. Un chemin 
sera direct, les deux autres passeront derrière, 
par-dessus et par-dessous les meubles… Fer-
mez ensuite la porte en laissant dépasser les 
trois fils. Les enfants choisiront celui qu’ils 
veulent suivre. L’un derrière l’autre, ils feront 
le parcours sans lâcher le fil. Nous ne voyons 
pas plus loin qu’aujourd’hui. Dieu voit l’ave-
nir et connaît le meilleur chemin pour votre 
vie.

David 1
leçon 1

Pour le frigo

Israël demande 
un roi

Verset de la semaine

L’Eternel est mon berger, 

je ne manquerai de rien.

Psaume 23.1



A lire
1 Samuel 13.9-14

Désobéir à Dieu a 
de graves conséquences.

         N’amasse pas !
Le long d’un parcours, placez de 
grosses pierres portant des mots tels 
que ‘mensonge’, ‘désobéissance’, ‘co-
lère’, … Muni d’un seau, chaque enfant 
devra faire le parcours en ramassant 
les pierres et sera chronométré. Placez 
ensuite des seaux à intervalles régu-
liers le long du parcours, dans lesquels 
les enfants pourront décharger leurs 
pierres. Ils devraient faire un meilleur 
temps que le premier.
Nous commettons des péchés qui nous 
empêchent de bien avancer avec Dieu. 
Mais si nous lui confessons nos fautes, 
il nous décharge et nous aide à mieux 
avancer avec lui dans la vie.

Course de boutonnage

Proposez à tous les enfants d’en-

filer une chemise. Bandez-leur 
ensuite les yeux et demandez-leur 

de boutonner leur chemise le plus 

rapidement possible. L’un d’eux au 

moins aura boutonné sa chemise 

de travers.
Lorsque nous désobéissons à Dieu, 

(le premier bouton est mal pla-
cé), nous en subissons les consé-

quences (les autres boutons sont 

aussi mal placés) : nous sommes 

tristes, punis parfois, nous rendons 

Dieu et les autres malheureux. 
Cependant Dieu peut nous aider à 

remettre notre vie en ordre et à ne 

pas recommencer. (Reboutonnez la 

chemise comme il faut.)

David 1

leçon 2

Pour le frigo

Saül désobéit 
à l’Eternel

Verset à réviser :

L’Eternel est mon berger, 

je ne manquerai de rien.

Psaume 23.1



Verset de la semaine

 Grâce à lui, je me repose dans 

des prairies verdoyantes, et 

c’est lui qui me conduit au 

bord des eaux calmes.

Psaume 23.2

A lire
1 Samuel 16.6-13

Dieu connaît notre coeur.

Les couleurs cachées
A l’aide de pastels à l’huile ou de craies 
grasses, coloriez un coeur de couleurs vives, 
en appuyant bien fort. Couvrez le tout ensuite 
d’une couleur plus sombre unie. Expliquez que 
notre entourage voit seulement une partie de 
nous-mêmes, mais Dieu voit au fond de notre 
coeur et désire produire en nous l’amour, la 
paix, la joie… Prenez un bouton et grattez la 
surface sombre unie. Les couleurs vives ap-
paraîtront. Vous pourrez proposer aux enfants 
d’utiliser la même technique pour représenter 
leur coeur.

A vous de deviner

Dites à vos enfants que vous pensez à un objet (ou un animal) et 

donnez-leur seulement la première lettre du mot. Ils ne pourront 

vous poser que des questions auxquelles vous répondrez par oui ou 

non. Une fois qu’ils auront trouvé la réponse, lisez ensemble Psaume 

139.4. Dieu connaît toutes nos pensées et ce que nous avons au fond 

du coeur, mieux que n’importe qui et mieux que nous-mêmes.

David 1
leçon 3

Pour le frigo

Dieu choisit 
un roi



A lire

1 Samuel 17.41-49
Ressemble à David, 

fais confiance 
au Dieu vivant.

Confiance ou pas ?

Bandez les yeux à un enfant et 
dites-lui que vous allez vous 
poster derrière lui. Deman-
dez-lui ensuite de se laisser 
tomber en arrière, en lui assu-
rant que vous le rattraperez. 
L’exercice est difficile, car il 
faut croire sans voir. 
Répétez l’expérience avec cha-
cun des enfants.
Nous ne voyons pas Dieu, mais 
il promet à ses enfants de tou-
jours être là pour eux et de les 
soutenir, comme il l’a fait pour 
David.

A vos frondes !
Découpez un rond de tissu (10 cm 
de diamètre) et faites quatre trous 
espacés d’un quart de cercle. Passez 
deux lacets chacun dans deux trous. 
Enroulez deux extrémités sur vos 
doigts et tenez les deux autres avec 
les autres doigts de la même main. 
Placez une balle de ping pong dans 
le rond de tissu, tournoyez et lâ-
chez deux extrémités sur les quatre. 
Exercez-vous à la fronde pour vous 
rendre compte de la difficulté qu’a 
dû éprouver David contre Goliath. 
Heureusement, Dieu était avec lui 
pour vaincre le géant.  David 1

leçon 4

Pour le frigo

David affronte Goliath

Révision du verset :

 Grâce à lui, je me repose dans 

des prairies verdoyantes, et 

c’est lui qui me conduit au 

bord des eaux calmes.

Psaume 23.2



A lire
1 Samuel 19.1-6
Dieu demande à ses enfants 

de ne pas être jaloux, mais de         
s’aimer les uns les autres.

Où sont passées les voyelles ?
Sur une grande feuille, notez 1 Corin-
thiens 10.24, mais en laissant un espace 
à la place des voyelles. Un enfant pour-
ra proposer une voyelle. Insérez-la où il 
convient. Si les membres de la famille 
trouve l’un ou l’autre mot, vous pourrez 
le compléter. Tant que le verset ne sera 
pas trouvé, les enfants proposeront de 
nouvelles voyelles que vous placerez au 
fur et à mesure. Dieu ne veut pas que 
nous pensions seulement à nous-mêmes, 
mais que nous recherchions le bien des 
autres.

Ton panier ou le mien ?
Dans le jardin ou la maison, dissimu-
lez des bonbons. Attribuez à chaque 
membre de la famille un panier posé 
sur la ligne de départ. Au top, tous se 
lanceront à la recherche des bonbons. 
Cependant ils ne devront pas remplir 
leur propre panier, mais celui des autres. 
Le gagnant sera celui qui aura donné le 
plus et qui donc aura le moins. 
Dieu désire que ses enfants ne cherchent 
pas leur propre intérêt, mais celui des 
autres. 

David 1
leçon 5

Pour le frigo

Un ami et 
un ennemi

Verset de la semaine
Il me rend des forces neuves, et, 
pour l’honneur de son nom, il me 
mène pas à pas sur le droit chemin.

Psaume 23.3



A lire

1 Samuel 26.7-17

Dieu demande à ses enfants de 

ne pas se venger, mais d’être 

bons envers les autres.

Haut les pouces !
Demandez aux enfants de vous donner des 
exemples de méchancetés qu’on leur fait 
parfois. Notez-les et ajoutez à votre liste 
quelques exemples de gentillesses. Expli-
quez qu’au temps des Romains, le pouce 
levé signifiait que l’adversaire était épar-
gné, le pouce baissé, qu’il était anéanti. 
Lisez votre liste d’exemples en alternant 
méchancetés et gentillesses. Proposez aux 
enfants de lever ou de baisser le pouce 
selon qu’ils épargneraient ou anéantiraient 
l’autre. Lisez ensuite  Romains 12.19-21. 
Dieu fait justice. Notre rôle est de garder 
le pouce levé quoi qu’on nous fasse.

PAF, le ballon !
A l’aide d’une ficelle, attachez un ballon de bau-
druche gonflé à la chaussure de chaque membre 
de la famille. Délimitez un espace dans lequel 
tout le monde cherchera à éclater le ballon des 
autres. Mais attention, il ne faudra pas éclater le 
ballon de celui qui aura éclaté le nôtre.
Lorsqu’il ne restera plus qu’un survivant, le 
gagnant, expliquez que Dieu ne veut pas que 
nous rendions coup pour coup, mais que nous 
sachions pardonner.

David 1
leçon 6

Pour le frigo

David 
épargne son 

ennemi

Révision du verset :
Il me rend des forces neuves, 
et, pour l’honneur de son nom, 
il me mène pas à pas sur le droit 

chemin.
Psaume 23.3


