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Les Ephésiens ont jeté leurs livres mauvais au feu. 

Peux-tu, toi aussi, faire le tri ?

- Découpe les livres qui sont en bas. 

- Mets sur la table le livre le plus important.

- Mets sur les étagères les livres à garder.

- Mets sur la poubelle les livres à jeter. 

Ensuite, tu peux tout colorier !

Devin

Devin

Devin

Devin

Devin



Trouve la route que Paul et les soldats peuvent 
prendre  pour aller de Jérusalem à Césarée en évitant 
les Juifs qui complotent ! Puis colorie.

Césarée
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En route pour Césarée



Colorie, découpe puis colle les parties de ce mobile sur 

un ruban. Accroche-le dans ta chambre. Tu pourras t’en 

servir pour parler de Jésus aux autres, comme Paul.

Sé

rie
 Paul vol.2

© Copyright 2014 AEE Paul 2 - leçon 3 - feuille d’activité 1 pour les 6-7 ans 

Mobile de la Bonne Nouvelle

1. Jésus est venu du 
Ciel sur la terre

4. Il a accepté de 
mourir sur la croix 

pour nos fautes

2. Il a parlé 
de Dieu 
son Père      

partout où 
il allait

3. Il a fait beaucoup 
de miracles

5. Il est revenu à la 
vie et il est le Roi 

des rois
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Chargez le bateau

Les soldats et Paul vont bientôt 

embarquer pour aller à Rome. 

Peux-tu trouver les 10 sacs de blé ? 

Colorie-les en jaune, puis colorie   

le reste de l’image.



   Découpe les 6 images et les 6 textes.

   Colle les textes au dos des bonnes images. 

   Puis  colle les images entre elles et plie en accordéon. 

   Entraîne-toi à raconter l’histoire.
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L’esclave Onésime
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L’esclave Onésime

Onésime est un  
esclave de Philémon.

Onésime vole son 
maître et s’enfuit.                                                                   

Paul écrit une lettre à 
Philémon pour qu’il 
pardonne Onésime.                                     
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Sans doute Philémon 
accueille Onésime

et le pardonne.                                  



« Celui qui est en vous 
est plus puissant 
que celui 
qui inspire 
ce monde. » 
1 Jean 4.4

« Rien ne 
pourra nous 
arracher à 
l’amour que 
Dieu nous a 
témoigné en 
Jésus-Christ. »  

Romains 8.39

« Tu domines sur tout 
et dans ta main 
résident 
la force 
et la 
puissance »  
1 Chroniques 

29.12

« Courons avec 
endurance 

l’épreuve qui 
nous est proposée. 

Gardons les yeux 
fixés sur Jésus... » 

Hébreux 12.1-2

© Copyright AEE 2014 Paul 2 -  coupons versets


	activitespetitscouleur
	paul2couponsversets

