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Test de la vue comme chez l’ophtalmologiste. Mettre des 
images de plus en plus petites et voir jusqu’où les enfants sont 
capable de lire.

Ésaïe 40 v.31

«Je suis capable de TOUT grâce à Jésus qui me rend FORT » 
Phil 4 v.13

SUGGESTIONS Avoir un nid, des plumes
Préparer les versets avec des gestes pour que les enfants les 
retiennent

L’objectif du jour est de montrer aux enfants qu’ils peuvent se
confier en Dieu et qu’il nous donne sa force.



POINTS À
EXPLORER

ILLUSTRATION

PRIÈRE

DÉFI DE LA
SEMAINE
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Chaque matin, demande à Dieu de te donner du courage pour 
les choses moins faciles dans ta journée.

Merci Seigneur car je peux me confier en toi et tu ne me laisse-
ras jamais tomber. Merci pour les forces que tu me donnes 
quand j’en ai besoin.

MATÉRIEL
NÉCESSAIRE

Plumes, nid

Vidéo de l’aigle (https://www.youtube.com/watch?v=ksqi-
poC70s0&t=108s )

1- Se confier en l’Éternel
2- Dieu nous donne des forces
3- Dieu prend soin de nous comme un aigle avec ses petits



LE POWERPOINT
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Diapo 1: Se présenter et demander comment s’est passée la semaine.

Diapo 2: L’ aigle a la capacité de repérer ses proies jusqu’à 1 km de distance. Ses 
yeux, grâce à la présence de nombreux fovéas (plus nombreux que chez 
l’homme),  sont en effet comme des loupes qui grossissent 6 à 8 fois ce qu’il 
perçoit. Son champ de vision est de 240°. 

Diapo 3: Vidéo d’un aigle qui parle de sa vue perçante.

Diapo 5: Faire un test de la vue comme chez l’ophtalmologiste. Choisir un enfant 
et lui demander de déchiffrer les images de la plus grande à la plus petite.

Diapo 6: Test de la vue

Diapo 7: Donner 3 consignes faciles (par exemple: lever la main avant de 
parler,...). Les enfants ont besoin d’une structure mais avec des règles faciles à 
retenir et pas trop nombreuses. 

LE SAVAIS
-TU?

JEU

CONSIGNES



Diapo 7: Aujourd’hui on va voir pourquoi on compare Dieu à un aigle. Qui a déjà 
vu un aigle? Qui peut le décrire?

Diapo 8: Lire le verset et l’expliquer

Diapo 9: Le désir de Dieu c’est que l’on puisse se confier en lui. Ça veut dire qu’il 
veut que l’on passe du temps avec lui, qu’on lui parle, et qu’on lui confie nos joies 
et nos tristesses, nos échecs et nos réussites, nos déceptions parfois. Il veut qu’on 
lui confie nos journées, nos pensées et ce qu’il y a sur nos cœurs. Dieu veut 
vraiment qu’on lui confie nos vies et qu’on s’appuie sur lui.
 
 Se confier en Dieu c’est faire confiance à Dieu pour tout. Ça peut être difficile 
parfois mais si on comprend que c’est pour notre bien, ça devient plus facile. Dieu 
veut prendre tous nos fardeaux, c’est à dire les choses qui pèsent sur notre cœur, 
qui nous font de la peine, qui nous rendent triste ou même qui nous angoissent 
comme l’école, nos amis et parfois même nos parents.

Diapo 10: Faire venir un enfant et lui demander s’il a confiance en toi. 
Il doit fermer les yeux et se laisser tomber de dos. Vous devez le rattraper au 
dernier moment.
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HISTOIRE
DU JOUR

« Ceux qui mettent leur confiance
dans le Seigneur retrouvent 

des forces nouvelles. 
Ils s’envolent comme des aigles »

Ésaïe 40 v. 31

Test de la 
confiance

1. Se confier en l’Éternel

POINT À EXPLORER



Diapo 11: Quand on se confie en Dieu, il nous écoute et il est près de nous. Ça fait 
du bien à notre cœur et la paix de Dieu vient dans nos cœurs. Est-ce que ça t’est 
déjà arrivé? Même si des fois ce qu’on vit est difficile, c’est plus facile de le vivre 
avec Dieu car il nous donne des forces, mais pas une force humaine, il ne nous 
donne pas de muscles! Non c’est mieux que ça! il nous donne sa force divine
 
Et quand Dieu nous donne sa force divine, on est capable d’accomplir des choses 
qu’on pensait impossibles. Il nous permet de dépasser nos limites, nos peurs, nos 
blocages, notre tristesse…Avec les forces que Jésus nous donne, on arrive à 
passer au travers des tempêtes de la vie comme la perte d’un ami, 
la séparation des parents, l’intimidation…Et quand on n’a plus de forces, 
qu’on est comme épuisés, alors Dieu nous redonne des forces.

Diapo 12: De nous-mêmes, on ne peut pas tout réussir mais avec Jésus 
on trouve la force de faire des choses qui nous semblaient impossibles. 

Diapo 13- Prendre un enfant petit et un enfant plutôt fort. Ils doivent faire 
un bras de fer. L’enfant plus faible perd. Recommencer en disant 
qu’avec DIeu on peut réussir l’impossible. Aider l’enfant à gagner.

Diapo 14- L’aigle ne fait pas tout pour ses petits, il les aide à grandir et il le fait en 
les poussant à essayer par eux-mêmes. Dieu fait pareil pour nous. Et même si ça 
peut faire peur des fois sache qu’Il est toujours avec toi et qu’il t’accompagne 
avec amour car il est ton papa. C’est un peu comme quand on essaie de faire du 
vélo pour la première fois, il se peut qu’on tombe mais nos parents ne sont pas 
loin et nous regardent et s’il nous arrive quelque chose ils s’occupent de nous
 
Le regard de Dieu est sur toi en tout temps et Il pose un regard bienveillant su toi. 
Il te regarde avec amour et il prend soin de toi. Est-ce que ça veut dire que tout 
est parfait et qu’il ne nous arrive jamais rien? Bien sûr que non, mais Dieu est là 
et il est à tes côtés. Il attend juste que tu te confies en lui et que tu lui partages ce 
que tu vis, que tu lui fasses confiance pour te donner des forces nouvelles.
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2. Dieu nous donne
des forces

« Je suis capable de TOUT 
grâce à Jésus qui me rend FORT »

Phil 4 v.13

3. Dieu prend soin de toi

POINT À EXPLORER

POINT À EXPLORER



Diapo 15: Parler de comment un aigle prend soin des ses petits et
la façon dont il procède pour les aider à prendre leur envol.
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Diapo 16: Faire un résumé de la leçon et poser des questions pour s’assurer 
que les enfants ont bien saisi les points d’enseignement.

Diapo 17: Merci Seigneur car je peux me confier en toi et tu ne me laisseras 
jamais tomber. Merci pour les forces que tu me donnes quand j’en ai besoin.

Diapo 18: Chaque matin, demande à Dieu de te donner du courage 
pour les choses moins faciles dans ta journée.

Diapo 19: C’est la fin de la leçon. Vous pouvez faire des petits groupes 
de discussion avec des sujets adaptés selon le groupe d’âge.

PRIÈRE

DÉFI DE LA
SEMAINE

Un aigle avec
ses petits

1. Confie toi en Dieu
2. Dieu te donne des forces
3. Dieu prend soin de toi

RAPPELLE-TOI!


