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L E S  M E R V E I L L E S  D E

ÉBLOUI PAR
L’AMOUR 
DE DIEU

L’AMAZONIE
As-tu entendu un bruit? 

Ce sont les oiseaux, les jaguars, les singes  
et tous les autres animaux de l’Amazonie  

qui sont prêts pour une nouvelle aventure!
Dans cette trousse, tu trouveras ce qu’il te faut  

pour pouvoir toi aussi partir à l’aventure!  
Tu y trouveras du matériel pour des activités,  

des bricolages et des décorations qui t’aideront  
à transformer ton univers en forêt tropicale!

Surtout, n’oublie pas de visiter notre site afin de 
découvrir les vidéos et les activités proposées!

Tu es maintenant prêt pour découvrir  
les merveilles de l’Amazonie!

SALUT  !

SALUT  !

TROUSSETROUSSE
DE DE 

AVENTURIER!
AVENTURIER!

L’L’

AMUSE
AMUSE TOI  !TOI  !--

COMMENCE 
COMMENCE 

TON  TON  

EXPLORATION 
EXPLORATION 

ICI !  ICI !  Scanne  iciScanne  ici

https://aeecefquebec.org/impress/fr/aee/amazonie/


Ensuite, tu peux aller  
à l’image 2 puis 3, 4 et 5  

et faire toutes  
les nouvelles activités!

Choisis une catégorie.

Choisis une activité et  
amuse-toi bien en la faisant!

Lorsque tu as terminé, tu peux en choisir  
une autre, puis une autre encore!

aeecefquebec.orgaeecefquebec.org
Tu peux faire autant d’activités que tu désires! 

Il y en a tant à faire, tu ferais mieux  
de commencer dès maintenant!

Rends-toi à aeecefquebec.org, clique sur l’annonce 
pour les merveilles de l’Amazonie, puis choisis  

ta langue. Ensuite, clique sur la première image.

 COMMENCE!
 COMMENCE!L’AVENTURE  L’AVENTURE  

https://aeecefquebec.org/impress/fr/aee/amazonie/
https://aeecefquebec.org/impress/fr/aee/amazonie/
https://youtube.com/playlist?list=PLyhSB9Mx8cWwfmJP4ZqoHvAMcGkig4czE


Voici comment ______ nous a montré son ___________ :  

il a envoyé son ______ unique dans le monde...

Dieu t’a créé et il sait tout  
à ton sujet. Il sait même combien 

tu as de cheveux sur la tête. 

LL’amour de Dieu  
’amour de Dieu  

est pour 
est pour 

TOUT LE MONDE

TOUT LE MONDE

11

L’amour de Dieu  

L’amour de Dieu  

est plein de 
est plein de 

MISÉRICORDE

MISÉRICORDE

22

Dans l’épisode 3, pour qui Dieu a-t-il fait quelque 
chose de merveilleux? Encercle la bonne image. 

1 Jean 4.9a1 Jean 4.9aamouramourDieuDieuFilsFils

VraiVrai FauxFaux
Encercle la bonne réponse: 

Voici comment Dieu nous a _________ son amour : il a  

__________ son Fils unique dans le monde, pour que nous 

__________ par lui.

Le péché c’est ce que tu fais,  
dis ou penses qui ne plaît pas à Dieu.

Combien de personnes ont fait des péchés?

Dans l’épisode 4, quel objet nous aide à 
comprendre que la miséricorde de Dieu ne 
s’épuise jamais? Encercle la bonne image.  

1 Jean 4.91 Jean 4.9montrémontrévivions 
vivions envoyé 

envoyé 

TousTous22 100100
Encercle la bonne réponse: 

Si oui, écoute les épisodes chaque semaine,  
puis inscris les mots manquants et réponds aux questions 
des semaines 1 et 2 ci-dessous. Si tu réponds également 

aux questions des semaines 3, 4 et 5 au verso de cette page,  
tu recevras une surprise bonus!

Fais-nous parvenir tes réponses avant le 31 décembre 2021 
en envoyant une photo (ou deux) de ta feuille à  

info@aeecefquebec.org 
ou encore, en envoyant ta feuille par la poste à: 

AEE Québec, 3325 rue Mistral
Brossard, QC J4Y 2T3

N’oublie pas de bien remplir la partie « Identification ». 
Il nous fera plaisir de te faire parvenir ton cadeau qui  
te rappellera ta merveilleuse aventure en Amazonie!

Aimerais-tu recevoir un cadeau  
par la poste? Un cadeau juste pour toi! 

Prénom       
Nom de famille      
Adresse       
Appartement      
Ville        
Province    Code Postale   
Parent / Tuteur      
Téléphone       

UN CADEAUUN CADEAU
POUR TOI !!!POUR TOI !!!

ouou
??

Vrai
Vrai

FauxFaux

mailto:info%40aeecefquebec.org?subject=Merveilles%20de%20l%27Amazonie%3A%20Un%20cadeau%21


L’amour de Dieu 
L’amour de Dieu 

donne de
donne de  

 l’ l’ESPOIR
ESPOIR

44

L’amour de Dieu est   

L’amour de Dieu est   

INCROYABLE

INCROYABLE
33

L’amour de Dieu  

L’amour de Dieu  

ne cessene cesse

JAMAIS
JAMAIS

55

______ est _________. Voici comment Dieu nous a montré son 

amour : il a envoyé son Fils unique dans le monde, pour que 

nous vivions par ____.

La punition que nous méritons pour nos 
péchés est d’être séparé d’avec Dieu. Qui a 
pris ta punition lorsqu’il est mort sur la croix?

1 Jean 4.8-91 Jean 4.8-9amour
amour luilui DieuDieu

Dans notre histoire missionnaire,  
à quoi ressemblait « l’ambulance »? 
Encercle la bonne image. 

Écris la bonne 
réponse:

_____________

Alors, l’amour, qu’est-ce que c’est? Ce n’est pas nous qui 

avons aimé ______, c’est lui qui _______ a _________.

Qu’est-il arrivé à Jésus le troisième jour après sa mort? 
Écris la bonne réponse: _______________________________

Parce que Jésus est vivant, il peut nous donner de l’espoir!

Dans l’épisode 11, quel est l’objet qui, en fin de 
compte, n’était pas un objet hors de prix venant de 
la forêt amazonienne? Encercle la bonne image. 

1 Jean 4.10a1 Jean 4.10aaimésaimésDieuDieunousnous

Il nous a __________ aimés qu’il a envoyé son Fils. Celui-ci s’est 

offert en __________ pour nous, c’est  

pourquoi Dieu _________ nos péchés.

Si tu mets ta confiance en 
Jésus comme ton Sauveur,  

il va te pardonner.

Dans l’épisode 15, nous avons appris 
des choses au sujet de quel animal? 
Encercle la bonne image. 

1 Jean 4.10b1 Jean 4.10b

tellementtellement

pardonnepardonne

sacrifice
sacrifice

VraiVrai FauxFaux
Encercle la bonne réponse: 

ouou
??

Vrai
Vrai

FauxFaux



Découpe les animaux de  
l’Amazonie de ton choix, en  

suivant les contours de couleur.
Colle-les sur les murs ou les objets  

qui t’entourent pour créer  
ta propre forêt tropicale!



Découpe les animaux de l’Amazonie de ton choix,  
en suivant les contours de couleur.

Colle-les sur les murs ou les objets qui t’entourent  
pour créer ta propre forêt tropicale!



        Les arbres émergents

     Le sous étage
Le tapis forestier

       La canopée

      À toi de choisir!

Utilise cette feuille pour écrire 
ou dessiner ce que tu vois 

chaque semaine.
Tu commenceras l’opération  
au niveau du tapis forestier,  

dans la case complètement  
au bas de la page, et tu 

 monteras de plus en plus haut  
dans la forêt tropicale! 

Pour savoir quoi faire pour compléter 
l’opération exploration de chaque 
semaine, visite

EXPLOREREXPLORER

aeecefquebec.orgaeecefquebec.org

11
22

44
33

55

EXPLORATION!EXPLORATION!
OPOPÉRATIONÉRATIONP

https://aeecefquebec.org/impress/fr/aee/amazonie/


FEUILLESFEUILLES
ARTISTIQUESARTISTIQUES

Place une feuille d’arbre sous cette feuille de papier 
(rainures vers le haut) et colorie par-dessus elle  

à l’aide d’un crayon de couleur ou d’un crayon mine. 
Appuie assez fortement pour faire apparaître  

les rainures et le contour de la feuille.
Tu peux ensuite recommencer  

et remplir tout le cadre  
de feuilles!



Perroquet volant – Page 1
Instructions :
1. Écris ton nom au dos du corps. 
2. Découpe le corps, les ailes et les 

plumes de la queue.
3. Pour faire l’aile :

• Colle les plumes bleues à l’arrière des plumes jaunes.
• Colle les plumes jaunes à l’arrière des plumes rouges.
• Plie les plumes bleues et jaunes vis-à-vis les languettes 
pour donner à l’aile un effet 3D ébouriffé.

4. Plie la languette rouge vers l’arrière et colle-la au corps 
près du cou. Fixe-la droit et l’aile suivra le long 
du perroquet. Fixe-la en angle et tu auras 
l’impression que le perroquet vole. À toi de 
décider!

5. Si tu le désires, tu peux coller un 
œil mobile par-dessus l’œil du 
perroquet.

6. À l’aide du ruban adhésif,  
colle les plumes de la queue 
au dos du perroquet, les 
plus courtes en premier et 
ensuite les plus longues.

7. À l’aide du ruban 
adhésif, colle la ficelle 
à l’arrière de sa 
tête pour pouvoir 
suspendre le 
perroquet.

8. Amuse-toi à 
faire voler ton 
perroquet!

Matériel :
Ciseaux
Bâton de colle
Ruban adhésif
Yeux mobiles (facultatifs)
Ficelle

Tu peux visionner une 
vidéo pour apprendre  
à créer ce bricolage 
ici :

CRÉERCRÉER
aeecefquebec.orgaeecefquebec.org
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https://aeecefquebec.org/impress/fr/aee/amazonie/


Perroquet volant– 
Page 2  
(aile et queue)

Étends la colle ici et fixe ces plumes  

à l’arrière des plumes jaunes.

Plie cette languette vers l’arrière  
et colle-la au corps près du cou. 

Étends la colle ic
i et fi

xe ce
s plumes  

à l’arrièr
e des plumes ro

uges.

Bleu Jaune

Rouge



Flying Parrot – Page 1
Instructions:
1. Write your name on the back of 

the parrot.
2. Cut out the body, wing pieces and 

tail feathers.

3. To make the wing:
• Glue the blue feathers to the 
back of the yellow feathers.

• Glue the yellow feathers to the back  
of the red feathers.

• Fold the blue and yellow feathers at the tabs  
to create a 3-D ruffled effect for the wing.

4. Fold the red tab back and glue it to the 
body near the neck. If you attach it 
straight, the wing will be by the 
parrot’s side. If you attach it at an 
angle, it will look like the parrot is 
in flight.

5. If you want, glue a googly 
eye over the parrot’s eye.

6. Turn the parrot over and 
tape the tail feathers 
to the back, first the 
short one then the 
long one.

7. Tape a piece of 
string to the back 
of the head so 
you can hang 
your parrot.

8. Have fun flying 
your parrot!

Materials:
Scissors
Glue stick
Tape
Googly eye (optional)
String

To watch a video of how 
to make this, go to

CREATECREATE
everychild.me/amazoneverychild.me/amazon

11

Instructions :
1. Écris ton nom à l’arrière.
2. Découpe le long des pointillés de 

l’arrière-plan.
3. Plie sur les trois lignes. 
4. Étends la colle sur la languette où il 

est écrit : « Étends la colle ici... ».
5. Place la languette sous le sol de la 

forêt et presse-les ensemble pour 
les fixer. 

6. Place la scène debout.
7. Découpe les plantes, les animaux et le verset. 
8. Plie les languettes sur les plantes et fixe-les au sol de 

la forêt. Place la plante jaune au fond de la scène.
9. Plie les trois languettes du verset et colle-les à 

l’extérieur de la scène (de chaque côté et en dessous).
10. Mets un peu de colle sur les côtés à l’arrière du 

paresseux et fixe-le à l’arrière-plan, de façon à ce qu’il 
s’étende d’un côté d’un mur à l’autre. 

11. Colle le toucan là où tu le désires.

Matériel :
Ciseaux, bâton de colle

Étends la colle ici et place cette 
languette sous le sol de la forêt. 

Scène de la forêt 
tropicale –  
Page 1

Tu peux visionner 
une vidéo pour 
apprendre à créer 
ce bricolage 
ici : CRÉERCRÉERaeecef

quebec.org

aeecef
quebec.org

22

https://aeecefquebec.org/impress/fr/aee/amazonie/


Scène de la forêt tropicale – Page 2

Plie ces trois languettes 
et colle-les à l’extérieur 
de la scène (de chaque 

côté et en dessous).

Voici comment Dieu nous a montré son amour : 
il a envoyé son Fils unique dans le monde,  
pour que nous vivions par lui.   1 Jean 4.9

Plie cette languette. 
Étends la colle ici et fixe la 
plante au sol de la forêt. 

Plie cette languette. Étends 
la colle ici et fixe la plante 
au sol, au fond de la scène.



Créatures colorées –
Page 1

Matériel :
Marqueurs ou crayons 
Ciseaux
Bâton de colle
Perforeuse (facultative)
Crayons à mine (pour percer  
des trous dans les roues)
Attache parisienne

Instructions :
1. Écris ton nom où il est inscrit 

Nom.
2. Choisis une roue et colorie les 

grenouilles ou les papillons.
3. Découpe la roue et les quatre 

feuilles. Découpe le pied le long 
des pointillés.

4. Plie le pied en deux sur le dessus 
de l’arrière-plan de feuilles.

5. Utilise un crayon pour percer des 
trous dans le point vert à l’avant, 
ainsi que dans les points verts au 
centre des roues.

6. Découpe le long du pointillé vert 
sur le devant.

7. Place une attache parisienne à 
travers les trous pour attacher 
la roue derrière l’arrière-plan de 
feuilles.

8. À l’aide d’un petit morceau de 
ruban adhésif, ferme l’ouverture 
de la fente que tu as coupée. 
Assure-toi que la roue tourne 
librement.

9. Colle les feuilles afin qu’elles 
pendent par-dessus le rebord de 
la ligne pointillée pour recouvrir 
l’espace où la roue tournera. 
Ceci créera un effet de feuillage 
réaliste. 

10. Plie les languettes du pied vers 
l’arrière.

11. Colle la petite languette à la 
languette de derrière.

12. Place ta création debout, tourne 
la roue et regarde les grenouilles 
ou les papillons colorés se 
déplacer dans la forêt tropicale!

Nom :

Tu peux visionner une 
vidéo pour apprendre  
à créer ce bricolage 
ici :

CRÉERCRÉER
aeecefquebec.orgaeecefquebec.org

33

Plie cette languette vers l’arrière.
Colle cette  

petite languette à la  
languette de derrière.

Plie cette languette vers l’arrière. 
Colle la petite languette ici.

Dieu t’a créé et tu es précieux pour lui!  

Il t’aime d’un amour merveilleux!



https://aeecefquebec.org/impress/fr/aee/amazonie/


Choisis une roue 
et colorie les 

grenouilles ou les 
papillons.

Créatures colorées – Page 2



Tu peux visionner une 
vidéo pour apprendre  
à créer ce bricolage 
ici :

CRÉERCRÉER
aeecefquebec.org
aeecefquebec.org

44

Matériel :
Ciseaux
Perforeuse (facultative)
Attache parisienne

Instructions : 
1. En suivant le contour vert, découpe  

le tronc et chacune des feuilles.
2. Perce un trou à chacun des cercles.
3. Place l’attache parisienne dans le tronc,  

et ensuite ajoute des feuilles derrière le tronc.  
(Si tu n’as pas d’attaches parisiennes, tu peux coller  
les feuilles derrière le tronc à l’aide de ruban adhésif.)  

Ajoute-les dans cet ordre : 
« Dieu est amour. » 
« Voici comment Dieu... »
« Alors, l’amour... »
« 1 Jean 4.8b, 9 10 »
4. Tu peux les feuilleter  

au fur et à mesure  
que tu apprennes  
les versets.   

Il nous a tellement aimés  

Il nous a tellement aimés  

qu’il a envoyé son Fils.  

qu’il a envoyé son Fils.  

Celui-ci s’est offert en sacrifice 

Celui-ci s’est offert en sacrifice 

pour nous, c’est pourquoi Dieu 

pour nous, c’est pourquoi Dieu 

pardonne nos péchés.

pardonne nos péchés.

1 Jean
1 Jean

4.8b, 9, 10
4.8b, 9, 10  

Voici comment Dieu  Voici comment Dieu  

nous a montré son amour :  
nous a montré son amour :  

il a envoyé son Fils unique 
il a envoyé son Fils unique 

dans le monde, pour que 
dans le monde, pour que 

nous vivions par lui.nous vivions par lui.

DIEUDIEU  estest  AMOUR.
AMOUR.

Plante à versets

https://aeecefquebec.org/impress/fr/aee/amazonie/


Surprises cachées–Page 1

Tu peux visionner une 
vidéo pour apprendre  
à créer ce bricolage 
ici :

CRÉERCRÉER
aeecefquebec.orgaeecefquebec.org
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Nom :

Matériel :
Ciseaux
Bâton de colle
Perforeuse (facultative)
Laine ou ficelle

Instructions :
1. Découpe la bannière verte.
2. Écris ton nom à l’arrière.
3. Découpe les feuilles. Assure-toi de laisser les languettes 

attachées. 
4. Plie les languettes vers l’avant.
5. Étends la colle à l’endos de chacune des languettes et, 

en commençant par le bas de la bannière, colle chaque 
languette juste au-dessus d’un animal ou d’un groupe 
de mots afin que les feuilles cachent l’animal ou les mots. 
Fais attention de ne pas recouvrir le logo ou la grenouille.
Lorsque les feuilles seront toutes fixées, tu auras une 
forêt tropicale pleine de surprises cachées!

6. Perce des trous dans les deux petites feuilles dans le haut 
de la bannière, ensuite passe la laine ou la ficelle à travers 
les trous et fais un nœud.  (Si tu n’as pas de perforeuse, tu 
peux coller la ficelle à l’arrière de la bannière dans le haut 
à l’aide de ruban adhésif.)

7. Accroche la bannière dans ta chambre. Lorsque tu 
relèves une feuille, tu verras apparaître un animal que 
Dieu a créé ou une vérité à propos de Dieu dans laquelle 
tu peux croire! Montre ta bannière à un ami afin qu’il ou 
elle découvre les surprises cachées de ta forêt tropicale!

https://aeecefquebec.org/impress/fr/aee/amazonie/


Surprises cachées–Page 2

L’amour de Dieu est pour 
L’amour de Dieu est pour 

TOUT  LE  MONDE
TOUT  LE  MONDE

L’amour de Dieu est plein  

L’amour de Dieu est plein  de de MISÉRICORDE
MISÉRICORDE

L’amour de Dieu donne  
L’amour de Dieu donne  de l’de l’ESPOIRESPOIR L’amour de Dieu est 

L’amour de Dieu est 

INCROYABLE
INCROYABLE

L’amour de Dieu
L’amour de Dieu

ne cesse ne cesse J
AMAIS

JAMAIS

L E S  M E R V E I L L E S  D E

ÉBLOUI PAR
L’AMOUR 
DE DIEU

L’AMAZONIE

https://aeecefquebec.org/impress/fr/aee/amazonie/


Surprises cachées– 
Page 3


