
14          Les petits peuvent connaître Dieu par sa Création

Dieu crée la lumière, l’eau, le ciel et l’air (1er et 2e jours)
Genèse 1.1-8; Hébreux 11.3

1 Emploi 
du temps

Emploi du temps Matériel
Marche à suivre

 Accueil • CD et lecteur CD• Étiquettes, page 60, une par enfant• Un mètre
• Un pèse-personne

Accueil Faites jouer de la musique douce. Saluez chaque enfant 

par son nom et remettez-lui l’étiquette avec son nom.

Activité « Différences et ressemblances »
 

Laissez les enfants nommer leurs différences (exemple : 

nom, genre, grandeur [utilisez le mètre], poids [utilisez le 

pèse-personne], couleur de cheveux, vêtements, etc.). 

Puis, laissez-les nommer leurs ressemblances (exemple : 

tous parlent, marchent, ont des yeux, etc.). Rappelez-leur 

que malgré leurs différences ou leurs ressemblances, 

Dieu les aime.
 Adoration • CD et lecteur CD; les paroles des chants, pages 12-13 • Petit panier ou tirelire pour l’offrande

Chant (CD : 2/23) Dieu est si bon, strophe 1
Prière Dirigez les enfants dans la prière : « Merci, Dieu, de nous 

aimer. Merci car tu nous as tous fait très spéciaux. Au 

nom de Jésus, Amen. » 
Chant (CD : 10/31) Je peux connaître Dieu, refrain (deux fois)

Offrande Faites passer le panier ou la tirelire pour que les enfants 

puissent y déposer leurs offrandes.

Verset à mémoriser
• PCRE-R1—4, page 57
• Instructions, page 16• Partition, page 11

Verset Genèse 1.1Répéter « Chanter le verset »           Gymnastique • CD et lecteur CD; les paroles des chants, pages 12-13

Activité « Dieu m’a fait spécial »Je peux marcher (marchez sur place).
Je peux sauter (sautez sur place).Je peux sauter à cloche pied (sautez sur un pied et sur 

l’autre sur place).Je peux courir (courez sur place).Je peux marcher sur la pointe des pieds (marchez sur la 

pointe des pieds sur place).
Chant (CD : 3/24) Dieu m’a créé

Leçon 
biblique

• Points principaux ou texte intégral• CARTONNAGE : PCRE1-1—6• PCRE-a—d• PCRE-k—l • PCRE-R1—4, page 57 (facultatif)• CD et lecteur CD• Des boules d’argile• Des lampes de poches (facultatif)

Leçon « Dieu crée la lumière, l’eau, le ciel et l’air (1er et 2e jours) »

 
Enseignez toute la leçon ou une partie de celle-ci à 

chaque séance. Pour libérer vos mains, pendant la leçon, 

vous pouvez mettre les aides visuelles sur un chevalet à 

la hauteur du regard des enfants. Les points principaux 

de la leçon ou le texte intégral peuvent être photocopiés 

et placés dans votre bible.

 Révision? • Éventails de papier (formez des plis de 2 cm [1 pouce] en commençant par le bout plus étroit (8½") d’une feuille de papier de couleur; attachez solidement le bas de l’éventail avec du ruban adhésif), un par enfant.
• Questions, page 20

Jeu « Que le vent souffle »
 

Lorsqu’un enfant répond à une question, tous les enfants 

agitent leur éventail, simulant le vent. Rappelez aux 

enfants que Dieu a créé l’air au deuxième jour.
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Cercles de la Création (Leçon 4) Photocopiez deux fois sur du carton pour le jeu de révision. 
Photocopiez une feuille par enfant sur du carton pour l’activité 
manuelle.

Jour 1–Dieu a créé la lumière Jour 2–Dieu a créé l’eau, le ciel et l’air

Jour 3–Dieu a créé la terre et les plantes

Jour 5–Dieu a créé les oiseaux et les poissons

Jour 4–Dieu a créé le soleil,  
la lune et les étoiles

Jour 6–Dieu a créé les animaux
et les êtres humains

Les petits peuvent connaître Dieu par sa Création, leçons 3 et 4
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Mon verset biblique

Genèse

1.31

Les petits peuvent connaître Dieu par sa Création, leçon 3
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Dieu crée le soleil, la lune, les étoiles, les oiseaux et les poissons

Pour t’amuser, colle les petits poissons craquelins ou en gélatine sur l’eau de l’image.

Les chants suggérés dans le 
programme se trouvent sur le 
CD musical Les petits peuvent 

connaître Dieu. Le livre-CD 
comprend les titres audio, 
les bandes musicales et les 
paroles et l’explication des 
gestes pour 20 chants.
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Les petits peuvent connaître Dieu par sa Création

Cartonnage, manuel  
et feuilles d’activité

Pour commander: 
450-926-3357  

info@aeecefquebec.org

Leçon 1

Leçon 6Leçon 5Leçon 4Leçon 3Leçon 2
1er et 2e jours de la Création
3e jour de la Création
4e et 5e jours de la Création
6e et 7e jours de la Création
Adam et Ève choisissent de pécher
Caïn et Abel offrent des cadeaux à Dieu

30$

Six leçons pour aider les petits  
à connaître Dieu, qui a créé le monde.

Aide visuelle supplémentaire  
pour le chant Dieu a fait le soleil.  

4 pages.

L i v r e t

Les anges l’ont annoncé

Dieu est si bon

Dieu m’a créé

Dieu a fait le soleil

Dieu me rend heureux

As-tu peur petit mouton gris?

Lis ta Bible

Je crois à la Bible

Je peux connaître Dieu

Je peux prier

Je me confie en toi

Oui, Jésus m’aime

Son amour est bon et merveilleux

Mon Dieu est si grand

Rien que le sang

Louons-le

Prier chaque jour

Dis à tout le monde

Trois en un

Mon Dieu est si grand (version québécoise)
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