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Salomon leçon 1
Idées supplémentaires

Invitations : « Vive les mariés ! » (leçons 1 et 2)
Dans la prochaine leçon, Salomon va se marier. Organisez une fête 
de mariage avec les enfants, une fête à laquelle ils pourront inviter 
leurs amis. Fabriquez des cartons d’invitation avec les enfants.

Important : N’oubliez pas de joindre un programme du club à votre 
carton d’invitation. 

Jeu de la mule
Salomon monte sur une mule, il reçoit l’onction à la source de Guihôn 
et il retourne au palais. 

Préparation : Téléchargez et imprimez 2 exemplaires de l’aide visuelle 
du verset et découpez chacun en 10 parties.

Comment procède-t-on ? Formez 2 groupes. Constituez 2 équipes 
dans chaque groupe (avec des enfants plus âgés et des plus jeunes). 
L’enfant plus âgé sera la mule, le plus jeune sera Salomon. Sur le dos 
de la mule, Salomon fera un parcours jusqu’à la source (but). Ici, il 
prendra un élément du verset biblique et retournera rapidement au 
point de départ. Puis, ce sera le tour de 2 autres enfants. Le groupe 
qui aura reconstitué le verset en premier aura gagné.

Jeu de la danse
Lorsque Salomon reçoit l’onction de roi, les gens se mettent à crier 
leur joie et à danser.

Matériel : De la musique, des feuilles A4

Comment procède-t-on ? Toutes les feuilles A4 sont posées par terre 
(une de moins que le nombre d’enfants). Mettez la musique en route, 
tous les enfants se mettront à danser. Quand la musique s’arrêtera, 
les enfants se placeront sur une feuille. Celui qui n’en trouvera pas, 
devra quitter le jeu. Ôtez une feuille et la danse reprendra. 

Le gagnant sera couronné roi. Il aura le droit de choisir un chant !

Jeu : « Envoie le message ! »
Salomon envoie un message par un coursier. Voyons si les enfants 
sont de bons coursiers.

Comment procède-t-on ? Les enfants seront debout en cercle et 
se tiendront par la main. Un moniteur sera Salomon et enverra un 
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message (par pression de la main) dans le cercle. Quand ce message 
lui parviendra-t-il  à nouveau ? Que se passera-t-il si 2 messages sont 
envoyés l’un après l’autre ? Le 2ème pourra-t-il rattraper le 1er ? Quel 
message reviendra jusqu’au moniteur en 1er si on envoie un message 
à gauche, l’autre à droite ?  

Travail manuel « Le trône » (leçons 1 et 4)
Salomon s’assied sur le trône de David, car il est son successeur, selon 
la promesse de Dieu.

Matériel : Modèle du « trône » (page 4), des ciseaux, de la colle 
paillettes, du carton, du carton jaune, des crayons.

Préparation : Faites un modèle en carton à l’aide de celui qui est 
donné et reportez-le au crayon sur le carton jaune.

Comment procède-t-on ? Découpez le trône dans le carton jaune 
et décorez-le avec la colle paillettes. Laissez bien sécher, puis repliez. 
On peut y fixer une ombrelle. 

Tuyau : Dans la leçon 4, les enfants embelliront le trône en lui 
fabriquant une housse brillante. 

Travail manuel «La mule »    
Salomon se rend à la source de Guilhôn sur la mule de David. C’est 
là qu’il reçoit l’onction de roi.

Matériel : Modèle de la mule (page 5), rouleau de papier de toilette 
(diamètre : 4 cm), restes de laine dans les tons de marron ou gris, de 
la colle blanche, des ciseaux, des pinces à linge en bois.

Préparation : Reproduisez le modèle sur du papier beige de 160 g.

Comment procède-t-on ? 

• Découpez les modèles et collez les 2 têtes.

• Entaillez les rouleaux de papier de toilette en haut et en bas 
sur 2 com (voir image).

• Placez la tête en biais dans ces 2 fentes. Repliez le coin qui 
dépasse en bas et collez-le au rouleau.

• Défaites 2 pinces à linge. Entaillez le rouleau de papier de 
toilette vers l’avant et vers l’arrière. Mettez-y les demi-pinces à 
linge, ce sont les pattes de la mule. Fixez avec de la colle.

• Décorez le dos et la queue avec les restes de laine.
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Approfondissement « La boîte à goûter »
Matériel : Prévoyez une boîte plastique pour chaque enfant, des 
marqueurs indélébiles, une petite bricole à manger (par ex. une barre 
de céréales...)

Comment procède-t-on ? 

• Donnez la boîte plastique aux enfants.

• Collez la VAS (page 6) sur la boîte ou écrivez-la à l’aide des 
marqueurs indélébiles, par ex. « Dieu prend soin de toi ».

• Puis, les enfants décoreront leur boîte. 

• À la fin, ils y mettront une petite barre de céréales.

• Encouragez les enfants à partager cette vérité et leur goûter 
avec d’autres, par reconnaissance pour le Seigneur. Il pourvoit 
largement, c’est pourquoi nous pouvons être généreux avec 
les autres...

Approfondissement « La barre de céréales »
Matériel : Une barre de céréales pour chaque enfant et des étiquettes 
auto-collantes

Comment procède-t-on ? Imprimez la VAS sur les étiquettes et 
collez-les sur les barres de céréales. 

Dieu prend 
     soin de 
son peuple

Dieu prend      soin de 
son peuple
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