
Rahab et les espions

«Mon secours 
vient 

de l’Éternel 
qui a fait 

le ciel 
et la terre.» 

Psaume 121.2

Série Josué
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Explications :

• Colorie le modèle puis découpe-le.

• Découpe la fenêtre et ouvre-la.

• Place Rahab derrière la fenêtre et fixe-la avec du 

scotch.

• Glisse un cordon rouge entre ses mains.

• Plie la tour selon les pointillés et pose-la sur un 

support.

Rahab et les espions Série Josué
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Explications :
• Découpe les différents éléments : la première 

planche, les 4 languettes (deux longues, deux 

petites), les personnages, le panneau indicateur, le 

Jourdain.
• Colorie les différents éléments (tu peux t’inspirer du 

modèle)
• Colle les deux longues languettes sur la bande grise 

et les deux petites languettes de chaque côté du 

Jourdain.
• Colle les personnages dos à dos et place-les sur la 

planche ainsi que la panneau, comme indiqué sur le 

modèle.
• Découpe le jourdain en deux et fais-le glisser sous 

les longues languettes.

La traversée du Jourdain Série Josué
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Mon secours 
vient de l’Éternel 

qui a fait 
le ciel et la terre.

Psaume 121.2

Colle la longue languette

Colle la longue languette
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Colle la petite 
languette

Colle la petite
 languette
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JERICHO

DESERT
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Finis le dessin en reliant les chiffres dans l’ordre. 

Tu peux ensuite le colorier.

La victoire contre Jéricho Série Josué
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Découpe la boîte, plie-la selon les pointillés puis colle les 

languettes pour la fermer. Tu pourras l’utiliser pour raconter 

l’histoire d’Achan et te rappeler d’un verset important !

La boîte à histoire

Dieu voit
Achan

Et toi?

"Si nous confessons 
nos péchés, il est 
fidèle et juste 
pour nous les 
pardonner."

1 Jean 1.9

Série Josué
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Souviens-toi :

Dieu veut t’aider à prendre 
les bonnes décisions !

Entoure ce que les Gabaonites ont utilisé pour 

tromper Josué et les Israélites.

Entoure les images !

sac usé

Série Josué
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Aujourd’hui, tu appris une chose très importante sur Dieu.
Réécris le ici !

Le Seigneur est le _ _ _ _   _ _ _ _ Dieu !

Une seule petite image sur les six est exactement la 

même que la grande image. Les cinq autres images ont 

une différence avec l’image du haut. Trouve l’image 

identique et les 5 différences !

Trouve la dif érence ! Série Josué
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