
Le feu sur la montagne

A B

Colorie le dessin puis découpe le nuage, la 

languette et le long des pointillés A et B. Fais 

ensuite glisser la languette entre les fentes A et B.
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Les Dix Commandements Moïse 2
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Colorie les Dix Commandements et demande   

à un adulte de t’aider à tous les reconnaître.

 

Bastelanleitung für Gebotssymbole 
Die Gebote sind am einfachsten anzumalen, wenn Sie Farbstifte über 
dem Papier spitzen und mit einem Stück Papier die Farbe verreiben. 
Anschliessend die Symbole ausschneiden. 

Das 10. Gebot besteht aus zwei Teilen. Der Sack (Null) wird von dem 
Männchen (Eins) an sich ‚gerissen’. 

 

Skizze: 

 



Le nouveau pays
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Colorie les dessins de la deuxième feuille et découpe-les. 

Grâce aux numéros, colle-les dans le bon ordre.

Apprends 
à faire 

confiance
à Dieu !
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L’eau jaillit du rocher Moïse 2
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Colorie ce dessin et l’eau sur la deuxième 
feuille. Puis découpe le jet d’eau. Découpe 

aussi le long des pointillés sur le rocher 
pour faire glisser le jet d’eau dedans.
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Le serpent élevé Moïse 2
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Découpe le serpent et la 
banderolle. Puis accroche 
le serpent à un bâtonnet 
et colle le texte sur un pot 
de yaourt, comme sur le 
modèle.



Mer méditerranée

Eg
yp

te

Canaan

Départ

arrivée

D’Egypte en Canaan

Trouve deux pions et un dé pour jouer 

avec un copain. Vous lancerez le dé chacun 

votre tour et avancerez votre pion. Tu es 

obligé de faire une fois le cercle dans le 

désert. Si tu tombes sur une case rouge, tu 

devras partir en arrière au prochain lancer. 

Le gagnant est celui qui arrive le premier 

au pays de Canaan.
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“Ta Parole 
est la vérité.”
Jean 17.17

           “Tous ont péché... 
           et sont privés de 
       la glorieuse 
présence  de Dieu, 
et ils sont 
déclarés justes 
par sa grâce...”             

Romains 3.23-24

“Oui, Dieu est 
mon Sauveur, 
je me confie 
en lui et 
je n’ai plus 
de crainte...”   

 Esaïe 12.2

“Celui qui est en vous 
est plus puissant 

que celui 
qui inspire 
ce monde.”

1 Jean 4.4

“Le Fils de l’homme 
doit, lui aussi, être 
élevé pour que 
tous ceux qui 
placent leur 
confiance en 
lui aient la vie 
éternelle. ” 
Jean 3.14-15

“... car l’Eternel est 
bon, car son amour 
dure à toujours...”
Psaume 100.5
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