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Salomon

Salomon leçon 5
Idées supplémentaires

Jeu : Attrape-les !
Le royaume d’Israël est divisé et donne naissance à 2 royaumes.

Comment procède-t-on ? 

On choisira 2 enfants comme rois. Les 2 rois ont chacun un palais (un 
coin de la pièce). Ces rois essayent d’avoir des gens pour leur tribu. 
Celui que le roi touchera devra rejoindre son palais. 

Le roi qui aura la plus grande tribu aura gagné !

Jeu : « Mémory auditif »
Le roi Salomon n’écoute plus Dieu. Mais Dieu veut que nous 
l’écoutions. Pour ce jeu, dressez les oreilles !

Matériel : 8 capsules vides de Kinder-surprises, des grains de riz, des 
trombones, des graviers, du sable, de l’eau.

Préparation : Remplissez 2 capsules vides avec la même chose. En 
agitant les capsules, vous entendrez des bruits différents. 

Comment procède-t-on ? Les enfants devront découvrir des paires 
avec les mêmes bruits. Ouvrez les capsules pour contrôler. 

Variante : On peut fabriquer un mémory pour chaque enfant. 

Travail manuel : Une couronne de pinces à linge 
(pour enfants plus âgés)
Roboam, le fils de Salomon, est couronné roi. Mais il ne peut régner, 
comme Dieu l’a annoncé, que sur une seule tribu (Juda et Benjamin). 
Jéroboam reçoit les autres tribus. 

Matériel : Des pinces à linge de différentes couleurs, des perles (petites 
et grandes), du fil de fer, une pince.

Préparation : Préparez 2 fils de fer d’une longueur de 45cm. 
Recourbez-les à leurs extrémités.

Comment procède-t-on ? 

- Enfilez les pinces à linge sur les 2 fils de fer en intercalant les perles 
entre les pinces à linge, les petites perles sur le fil inférieur et les 
grandes sur le fil supérieur.

- À la fin, enroulez les fils avec la pince et coupez les restes du fil.
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Travail manuel : Le roi 
Le fils de Salomon, Roboam, règne sur une tribu.  Jéroboam est choisi 
pour régner sur 10 tribus. 

Matériel : Des crayons de couleur, des ciseaux, de la colle à paillettes.

Préparation : Photocopiez le modèle sur du papier de 160g.

Comment procède-t-on ? 

- Coloriez et découpez le roi.

- Découpez le dessous des bras et repliez suivant les pointillés. 

- Entaillez en suivant la ligne perpendiculaire au bord du vêtement.

- Décorez la robe avec la colle à paillettes et laissez sécher.

- Pour finir, assemblez.

Travail manuel : Un des sens – l’ouïe
Le roi Salomon s’est éloigné de Dieu. Mais Dieu veut qu’on l’écoute 
et qu’on lui obéisse.

Tâche : Chaque enfant fabriquera une boîte sonore. Chacune devrait 
émettre un son différent.

Matériel : Une boîte de conserve vide, des choses à y mettre : grains 
de riz, de sable ou de blé, des pâtes, de petites pierres... Il vous 
faudra aussi diverses couleurs acryliques, des pinceaux, un ballon de 
baudruche, des ciseaux, du ruban adhésif.

Préparation : Rassemblez les boîtes de conserve. Couvrez la table 
de journaux. 

Comment procède-t-on ? 

- Au début du club, peignez les boîtes de conserve. Laissez-les sécher 
pendant le club.

- Chaque enfant remplira sa boîte du matériel de son choix. Il choisira 
aussi quelle quantité il veut y mettre. Le but est de produire des sons 
différents. Alors, dressez l’oreille !

- Coupez le bout du ballon de baudruche. Enfilez le ballon par-dessus 
la boîte de conserve (comme couvercle). S’il ne tient pas, fixez-le à 
l’aide du ruban adhésif.

- Les sons en haut et en bas seront différents. Parlez de l’organe des 
sens qu’est l’oreille. Vous pourriez montrer un shéma trouvé sur 
internet.

L’être humain possède 5 sens, l’un étant l’ouïe.

Entendre des bruits et des voix, cela passe par l’oreille. De ton oreille, 
tu ne vois que le pavillon et le canal externe. 

Pavillon

Conduit auditif 

Tympan Cochlée

 Marteau Enclume Étrier
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Celui-ci est fermé par le tympan. 

Les bruits produisent des ondes sonores, captées par le pavillon de 
ton oreille et qui parviennent par le canal jusqu’au tympan. Ces ondes 
sonores font vibrer le tympan.

Derrière le tympan se trouve un espace avec de petits os appelés 
marteau, enclume et étrier. 

Ces petits os transmettent les vibrations jusque dans l’oreille interne 
où se trouve l’organe de l’ouïe, la cochlée.

Là, les vibrations sont transformées en signaux qui sont transmis 
au cerveau. Le cerveau te dit alors ce que tu entends. (Dans l’oreille 
interne, il y a aussi le sens de l’équilibre. Chaque mouvement est 
signalé au cerveau.) 

Sais-tu que les dauphins, les chauves-souris, les chiens ou les insectes 
entendent beaucoup mieux que nous ? 

N’hésitez pas à avertir les enfants : Une intensité sonore trop élevée 
est dangereuse. Elle peut causer des dommages. C’est pourquoi il faut 
éviter d’écouter de la musique à fond.

Tuyau : Vous pouvez utiliser la boîte sonore comme instrument de 
musique pendant le club. 

Approfondissement : De grandes oreilles
Matériel : Des assiettes en carton, de la colle en bâton, des ciseaux, 
des crayons de couleur, une agrafeuse, un cure-pipe, le modèle des 
oreilles.

Préparation : Photocopiez le modèle sur papier de 160 g.

Comment procède-t-on ? 

- Coupez les assiettes en deux.

- Découpez les oreilles et coloriez-les.

- Collez-les sur les demi-assiettes.

- Agrafez le cure-pipe sur la partie supérieure des demi-assiettes.

- Donnez la forme d’un arc au cure-pipe.
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