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Dieu a créé les êtres humains et ils se sont multipliés, tout 
comme leur méchanceté. Voyant cela, Dieu est déçu et décide 
de tout recommencer à zéro avec Noé car lui seul est resté 
fidèle et bon. Dieu lui dit de construire une arche et d’emmener 
sa famille et une liste précise d’animaux (purs, impurs, oiseaux) 
afin de survivre au déluge qui va s’abattre sur la Terre.

Le relai des tortues: 2 équipes. les enfants sont à 4 pattes avec
un objet sur le dos. Ils doivent faire le parcous sans que l’objet
ne tombe. Toute l’équipe doit passer pour gagner.

Genèse 6 et 7

Genèse 6 v.22: «Noé obéit. Il fait exactement ce que Dieu lui a
commandé».

L’objectif du jour est de faire comprendre aux enfants que Dieu 
est juste dans ses actions et qu’il pourvoit à nos besoins pour 
accomplir la mission qu’il nous donne.
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Lire 7 versets par jour pendant  toute la semaine.

Merci Seigneur car tu es un Dieu juste et que tu pourvois à mes 
besoins. Aide moi à t’obéir et à faire des bons choix.

MATÉRIEL
NÉCESSAIRE

Une boîte de nourriture pour chien, une barre chocolatée, un 
pudding au chocolat (danette), un bandeau, une cuillère.

Avoir des masques d’animaux et mimer l’entrée dans l’arche 
Avoir des Playmobils, un aquarium géant ou un bac en 
plastique transparent, un bateau pour refaire le moment du
déluge qui submerge la Terre. Les playmobils sont au fond de 
l’aquarium et on verse de l’eau pour faire le déluge. 

Le test de la foi: prendre un boite de nourriture pour chien et la 
vider. La remplir avec une barre chocolatée au caramel et 
du pudding au chocolat style danette pour donner la même 
texture que la nourriture pour chien. Faire venir un enfant 
sans lui montrer. Lui bander les yeux et lui demander s’il a 
confiance en vous. Montrer l’intérieur de la boîte de loin aux 
autres enfants. Leur réaction va le faire douter. 
Demandez lui de manger ce que vous proposez. La foi c’est 
faire confiance à Dieu même quand on ne comprend pas tout 
ou qu’on a peur; car Dieu nous aime et qu’il veut notre bien. 

1- La foi de Noé 
2- Dieu pourvoit 
3- Dieu pourvoit à une solution: le Salut 

Photo et vidéo de l’arche pour montrer sa grandeur



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

Diapo 2: La tortue peut vivre dans des endroits qui excèdent les 
120 degrés F. La tortue géante peut vivre 200 ans. Elle a une carapace 
très dure qui la protège de presque tous les 
prédateurs.

Diapo 3: Le parcours des tortues. 1 fille contre 1 gars. Les enfants vont se déplacer 
à quatre pattes, avec un objet sur le dos à ne pas faire tomber. Leur demander de 
faire un parcours et le premier qui l’achève sans faire tomber l’objet a gagné.

Diapo 4: 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.

Diapo 5: Dieu a créé le monde et les humains. Malheureusement, 
les premiers humains ont désobéi et ils ont été chassés du 
jardin d’Éden. Le monde ne tourne plus très bien depuis ce
jour....

LE SAVAIS-TU?

JEU

CONSIGNES

HISTOIRE
DU JOUR



Diapo 6: Parler du contexte avant le déluge (les hommes sont mauvais, Dieu en 
a marre et il veut tout détruire...)

Diapo 7: Seul 1 homme reste fidèle à Dieu c’est Noé. Il a 3 fils, 
il est très vieux (entre 500 et 600 ans). Genèse 5 v.10: «il fait ce qui plait à Dieu.
 Il suit le chemin de Dieu». (donnez des exemples: il est gentil avec les gens, il dit 
la vérité, il refuse de faire le mal comme les autres,...).

Diapo 8: Lire le verset et l’expliquer. Car Dieu ne voulait pas faire de 
mal à Noé et il décide aussi de sauver sa famille.

Diapo 9: Dieu donne des consignes précises à Noé concernant la 
construction d’un immense bateau afin de le sauver, lui, sa famille et 
des animaux pour survivre au déluge. (parler des dimensions de 
l’arche: 13.5 m de haut, 22.5 m de large, 135 m de long)

Diapo 10: vidéo d’une reconstruction 3D de l’arche.
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Les hommes
sont mauvais

NOÉ

« L’homme mauvais va beaucoup 
souffrir, mais le Seigneur enveloppe 

de son amour celui qui a confiance en lui » 
Psaume 32 v. 10



Diapo 11: Parler des dimensions de l’arche en terme de pizzas. La 
construction du bateau a pris des dizaines d’années et a 
demander beaucoup de bois ainsi que plein d’autres 
matériaux.

Diapo 12 - Dans le temps de Noé, les hommes sont devenus mauvais et 
méchants, ils faisaient de mauvais choix et ne croyaient pas en Dieu. Mais Noé 
était différent, il a décidé de faire le bon choix, il croyait en Dieu et il faisait 
confiance à Dieu. Alors quand Dieu lui parle, il décide de l’écouter et d’obéir. 
Pourtant Dieu lui demande une chose folle et bizarre, construire un énorme 
bateau pour pouvoir le sauver lui, sa famille et les animaux de la Terre.

La Foi c’est avoir confiance en Dieu, même si on ne comprend pas, même 
si des fois ça ne fait pas de sens, parce que Dieu sait ce qu’il fait. Imagine-toi, 
Noé est dans un endroit ou il n’y a pas d’eau et en plus il n’a jamais plu. 
Ce n’est pas logique de construire un bateau, c’est un peu fou! Mais la foi 
c’est de croire des choses qu’on ne voit pas (Noé n’avait pas d’eau), 
c’est croire que ce que Dieu dit, il l’accomplit. Parce que Noé croit en Dieu, 
il plaît à Dieu par son attitude et Dieu a décidé de le sauver

Diapo 13: lire le verset et parler de l’attitude de Noé envers Dieu. 
Il obéit et lui fait confiance même si la demande parait 
bizarre.

Diapo 14: Voir les explications  sur la page 2 de ce document.
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L’arche est grande comme:
• 71 620 pizzas 

(soit 1 pizza par jour pendant 196 ans)

« Noé obéit.  Il fait exactement
ce que Dieu lui a commandé» 

Genèse 6 v.22

Le TEST
de la Foi…

1. La foi de Noé

POINT À EXPLORER



Diapo 15: Noé a 600 ans quand le déluge arrive. Les animaux arrivent 
2 par 2 devant l’arche et Noé rentre avec sa famille. 
Dieu ferme la porte et la pluie commence à tomber.

Diapo 17: Il pleut pendant 40 jours et 40 nuits. Toute la création 
est détruite sauf tous ceux qui sont dans l’arche et que Dieu 
a choisi de sauver. Dieu est juste et bon envers ceux qui 
lui obéissent.
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Le déluge arrive

40 jours
40 nuits

Diapo 16 -Quand Dieu donne une mission à quelqu’un, il ne le laisse 
pas seul et il l’aide à accomplir sa mission, il lui donne ce qu’il a besoin. 
De la même manière Dieu a donné des instructions à Noé mais il ne le 
laisse pas se débrouiller tout seul. Il pourvoit, donc il lui donne 
tout ce qu’il a besoin pour construire cet énorme bateau. Il 
lui donne les compétences nécessaires pour accomplir son plan.
 
Quand tes parents te demandent de passer le balai, ils te donnent 
un balai ou lorsqu’ils te demandent d’aller acheter quelque chose, 
ils te donnent l’argent nécessaire. Eh bien Dieu fait la même 
chose avec nous, il nous demande juste d’obéir comme Noé l’a fait. 

Ensuite Dieu pourvoit aux animaux. Noé n’a pas eu à aller chercher les animaux 
lui-même, tu imagines ça aurait été vraiment long! ils sont tous venus directe-
ment à lui, ils sont venus à l’arche quand le temps de Dieu est arrivé.
Enfin Dieu pourvoit au déluge, à la pluie car Noé aurait eu l’air stupide si la pluie 
n’était jamais arrivée. Mais Dieu accomplit toujours son plan parfaitement.
Car quand il y a une vision de Dieu, il y a toujours une provision de Dieu.

2. Dieu pourvoit
aux besoins

POINT À EXPLORER



Diapo 19: Faire un résumé de ce qui a été vu pendant la leçon.
Poser des questions pour voir si les enfants ont compris. 

Diapo 20: La prière. Vous pouvez prévoir une façon ludique de 
faire prier les enfants ou les faire répéter une courte prière ou 
aussi demander à un enfant de prier pour tout le monde.

Diapo 21: Les enfants doivent lire 7 versets par jour pendant 
toute la semaine.

Diapo 22: C’est la fin de la leçon. Vous pouvez faire des petits groupes de discus-
sion avec des sujets adaptés selon le groupe 
d’âge.
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3. Dieu pourvoit 
au salut

Diapo 18 - Dieu avait un plan pour sauver Noé et la bonne nouvelle c’est qu’il a 
aussi un plan pour nous. Un plan parfait pour nous sauver de la punition causée 
par le péché. Mais heureusement, Dieu a une solution : son fils Jésus-Christ.
Le seul moyen pour les gens d’être sauvés du déluge était de monter dans 
l’Arche et la bible précise qu’il n’y avait qu’une seule porte pour rentrer 
dans l’arche, une seule façon d’y rentrer et donc d’être sauvé.

Et c’est la même chose aujourd’hui, la Bible nous dit qu’il n’y a qu’un seul moyen 
d’être sauvé du péché et d’avoir la vie Éternelle avec Dieu, c’est au travers de 
Jésus-Christ, en lui donnant notre cœur et notre vie et en demandant pardon 
pour nos péchés. Un jour alors que l’arche était là depuis des années, il a com-
mencé à pleuvoir, l’eau a commencé à monter…et la Bible nous dit que c’est 
Dieu lui-même qui a fermé la porte…il était trop tard.

Dieu est bon et patient et il veut sauver tout le monde, mais comme pour l’arche, 
un jour il sera trop tard. N’attends pas et fais comme Noé, fais le bon choix. Dieu 
t’aime et il veut te sauver. Veux-tu donner ta vie à Jésus aujourd’hui ?

PRIÈRE

DÉFI DE LA
SEMAINE

POINT À EXPLORER


