
A lire

Daniel 1.6-17
Dieu prend soin de ceux 

qui lui obéissent.

De plus en plus grand
Prenez un ballon de baudruche. Nous 
sommes un peu comme ce ballon. Nous 
avons besoin de grandir avec Dieu, de 
nous remplir de sa connaissance. Intro-
duisez le ballon dans la bouteille vide de 
la première activité en retournant l’em-
bouchure sur les bords du goulot. Pro-
posez aux enfants de gonfler le ballon. 
Impossible ! La pression empêche le 
ballon de grossir. Si nous nous laissons 
influencer, nous ne pourrons pas grandir 
avec Dieu. Retirez ensuite le ballon et 
gonflez-le. Vous pourrez lui dessiner un 
visage heureux. Cherchons à vivre avec 
et pour Dieu.

Sous pression
Des personnes ou des choses 
peuvent nous pousser à faire 
ce qui déplaît à Dieu. Deman-
dez aux enfants  de vous citer 
des exemples de pressions qui 
s’exercent sur eux (les mauvais 
amis, internet, certaines musiques, 
la peur des autres…)  Notez ces 
mots sur une bouteille vide au 
marqueur. Celle-ci servira d’illus-
tration dans la prochaine activité.
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Un test pour Daniel et ses amis

Verset de la semaine

Puisez votre force dans le 

Seigneur et dans sa grande 

puissance. 

Ephésiens 6.10 



Verset de la semaine
Si l’un de vous manque de 

sagesse, qu’il la demande à Dieu 
qui la lui donnera.

Jacques 1.5

A lire
Daniel 2.24-45
C’est à Dieu qu’appartient 

la sagesse.

Qui m’apportera le premier... ?
Réunissez les enfants et demandez-leur 
de vous rapporter le plus rapidement 
possible des objets dans les matériaux 
suivants. Le premier gagnera 10 points, 
le deuxième 5 et le troisième 1. Lan-
cez-les à la recherche d’un objet en bois, 
puis en plastique, en verre, en inox et 
en argent.Exposez les trouvailles sur la 
table et demandez quel matériaux est le 
plus résistant et durable. Dieu a comparé 
les royaumes de la terre à de tels ma-
tériaux qui  tous disparaîtront un jour, 
mais le royaume de Dieu durera tou-
jours. Relisez Daniel 2.20-23. 

Parole de fou, 
parole de sage

Sur de petites cartes, prépa-
rez des « paroles de fous » à 
l’avance (exemple : ‘quand 
on te fait du mal, riposte et 
affirme-toi’ ; ‘si tu ne connais 
vraiment pas une réponse pen-
dant un test, tu peux regarder 
sur ton voisin’ ; ‘pour ne pas 
blesser tes amis, il faut parfois 
leur cacher la vérité’ …)

Retournez les cartes et propo-
sez à chacun d’en tirer une et 
de trouver la « parole de sage » 
qui lui correspond. Lisez en-
suite Jacques 1.5. Dieu peut 
nous aider à prendre les bonnes 
décisions, car il est parfaitement 

sage.
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Le rêve du roi



A lire
Daniel 3.8-27

Adore Dieu et personne d’autre.

Le podium
Distribuez 10 post-it à chaque enfant sur 
lesquels il notera les nombres de 1 à 10. Dans 
notre vie, beaucoup de choses sont impor-
tantes. A vous de les placer sur les marches du 
podium : le numéro 1 est la chose la plus im-
portante pour vous et le 10 est la moins impor-
tante. Enumérez la liste suivante en l’adaptant 
si nécessaire. Arrêtez-vous après chaque mot 
pour permettre aux enfants de placer un post-it 
sur la table indiquant le rang qu’il lui attri-
bue. Il n’y aura qu’une seule place sur chaque 
marche. La liste : mes amis, mes jeux vidéos, 
ma série télé, ma famille, mon vélo, mon sport, 
ma musique, mes livres, mon doudou, Dieu. 
Lisez ensuite Exode 20.3, 5a.

Protège ta flamme
Si Dieu vit en toi, les autres doivent voir sa présence dans ta vie 
par tes paroles et ton comportement. C’est comme une flamme 
qu’il faut garder allumée.
Placez une bougie sur un bougeoir, allumez-la et confiez-la à un 
enfant qui devra parcourir environ 10 mètres. La distance sera se-
mée d’embûches et les membres de la famille se tiendront de part 
et d’autre pour essayer de souffler la bougie.
Donnez ensuite à chacun l’occasion de refaire le parcours en pro-
tégeant la flamme dans un photophore.
Ne nous laissons pas influencer par notre entourage, mais avec 
l’aide de Dieu faisons briller sa présence dans notre vie.
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La fournaise 
ardente

Révisez les 

versets des leçons 

précédentes



De qui tiens-tu tout ça ?

Demandez aux enfants de qui ils 

tiennent la couleur de leurs yeux, 

de leur papa ou de leur maman ; 

la couleur de leurs cheveux ; leur 

peluche ou objet préféré ; leur plus 

grande qualité ; leurs amis. Lisez 

ensuite Jacques 1.17. Nous devons 

toujours nous rappeler que les 
bonnes choses que nous possédons 

viennent de Dieu. Il nous les donne 

non pas parce que nous les méri-

tons, mais parce qu’il nous aime.
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Le roi 
humilié

A lire

Daniel 4.25-33

Dieu domine sur 

toutes choses.

Verset de la semaine
Revêtez-vous d’humilité, car l’Ecriture 
déclare : Dieu s’oppose aux orgueilleux, 
mais il accorde sa grâce aux humbles.

1 Pierre 5.5

La pyramide
Le roi de Babylone si orgueilleux 
avait fait construire des jardins 
suspendus magnifiques, comme une 
pyramide de végétaux. Proposez aux 
enfants de vous aider à faire une py-
ramide humaine sur un tapis épais ou 
un matelas pour éviter les accidents. 
Essayez plusieurs combinaisons. 
Quelles que soient les options, il 
faudra toujours que les plus grands et 
costauds soient au bas de la pyramide 
et les plus petits et légers en haut. Si 
tout le monde voulait être au som-
met, il n’y aurait pas de pyramide.
Dieu ne veut pas que nous cher-
chions notre propre gloire, que nous 
soyons orgueilleux, mais il veut que 
nous soyons humbles, au service les 
uns des autres. Ainsi la famile de 
Dieu pourra grandir et devenir tou-
jours plus belle.



A lire
Daniel 5.22-30
Dieu est le Juge parfait.

Nos fautes effacées
A l’abri des regards, prenez deux tubes en 
carton. Coupez le premier sur la longueur 
et enroulez-le dans un chiffon blanc. Intro-
duisez ce tube dans le deuxième de façon 
à ce que le chiffon soit invisible et que le 
tube semble vide. Expliquez aux enfants 
que nous aussi, nous commettons des actes 
injustes. Nous avons besoin que nos fautes 
soient effacées pour pouvoir vivre avec 
Dieu. Heureusement Jésus est intervenu. Il 
a pris notre punition et effacé nos fautes. 
Sur le tube extérieur, écrivez les mots ‘par 
le sacrifice de Jésus’. Montrez aux enfants 
l’intérieur vide, puis introduisez un chiffon 
sale par une extrémité. Tout en maintenant 
ce dernier, tirez sur le chiffon blanc de 
l’autre côté. En mettant notre confiance en 
Jésus, nos fautes sont effacées.

Justice sera faitePrenez un journal et proposez aux enfants de décou-per des titres d’articles décrivant des injustices : des employés sous-payés, des pauvres opprimés, des abus de confiance, etc. Veillez à ce qu’ils ne tombent pas sur des nouvelles choquantes. Ou alors deman-dez-leur de dessiner des situations dans lesquelles ils estiment qu’une personne a été traitée injustement.Puis lisez et écrivez Psaume 9.8-9 sur une enveloppe dans laquelle vous glisserez tous les papiers. Parfois nous désespérons en voyant les méchants échapper à la justice des hommes. Mais Dieu est le juge par-fait qui promet de rendre justice dès à présent ou au dernier jour. 
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L’inscription   
sur le mur

Révisez les 

versets des leçons 

précédentes



A lire
Daniel 6.11-23

Reste fidèle à Dieu et 
compte sur son secours.

Les bonnes habitudes
Chacun tire le nom d’un 
membre de la famille sans le 
montrer. Il énumère ensuite 
quelques habitudes de cette 
personne afin de faire devi-
ner aux autres de qui il s’agit 
(exemple : tous les jours, il 
place ses chaussons en bas de 
l’escalier ; tous les jours, il part 
à 7h30 ; tous les jours, il boit 
du thé …).
Nous avons tous des habitudes 
plus ou moins bonnes. Cer-
taines nous aident à grandir et à 
tenir bon. Dieu désire que nous 
prenions l’habitude de lui par-
ler et de l’écouter, tout comme 
Daniel qui priait Dieu trois fois 
par jour quelles que soient les 
circonstances.

L’alphabet drapeau
Fabriquez deux petits drapeaux à l’aide 
de baguettes et de feuilles A4. Autre-
fois les marins appelaient au secours au 
moyen d’un alphabet drapeau. Trouvez-le 
sur google images et imprimez-le en 
deux exemplaires. Confiez une copie à 
un groupe placé à la fenêtre et l’autre à 
un deuxième groupe positionné à une 
certaine distance à l’extérieur, muni des 
deux drapeaux. Ce dernier devra com-
muniquer les mots de Psaume 118.7a aux 
personnes restées à l’intérieur. Tourné 
vers Jérusalem, Daniel a appelé Dieu au 
secours et il l’a délivré. Tu peux toi aussi 
compter sur lui !
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La fosse aux lions

Verset de la semaine
La mise à l’épreuve de votre 

foi produit l’endurance. 
Jacques 1.3


