
Animation biblique pour les enfants de l’École Biblique : Matt 25,34-40 
Proposée par Laurence Belling, EPUdF 

 

Pour une séance de 1h20- 1H30 

 

Prévoir  

Par enfant : une image en trompe l’œil à télécharger sur internet ; un texte biblique, un masque en 

papier un peu cartonné (que vous aurez préparé avant la séance). 

Et : des feutres, crayons de couleurs, ou peinture pour les masques. Une perforatrice et de 

l’élastique pour les fixer. 

 

1- (10 mn) INTRODUCTON : Donner une image en trompe l’œil posée à l’envers à chacun, sans 

rien dire. 

- Demandez-leur de la retourner, de la regarder en 2-3 secondes, puis de la reposer à l'envers. Le 

moniteur veille au temps ! Ils décrivent rapidement aux autres ce qu’ils ont vu. 

- Proposez-leur de la retourner à nouveau en prenant cette fois, le temps de bien la regarder. Voient-

ils d’autres choses à présent ? Ils montrent leur image aux autres et expliquent ce qu’ils ont vu. Est-

ce différent du premier regard rapide? 

 

2- (20 mn) RACONTER l’histoire de Matthieu 25.34-40 aux enfants 

-Introduisez l’histoire en racontant simplement les versets 31 et 33. Puis, lisez, racontez les versets 

34 à 40 et arrêtez-vous à «Et le roi leur répondra : … ». Demandez aux enfants : qui sont les 

personnages de cette histoire ? Et imaginez ce que ce roi a bien pu leur répondre !  

- Après les propositions des uns et des autres, donnez un texte biblique à chaque enfant et lisez-le 

ensemble, verset 40 inclus. La réponse du roi est bizarre ?! Discutez-en avec les enfants. Pourquoi  

ceux qui sont appelés « les bénis de mon Père » sont-ils félicités ? Qu'ont-ils fait ? Qu'est-ce que 

Jésus a voulu dire en racontant cette histoire ? Echangez avec les enfants. 

-Ne serait-ce pas un peu comme notre expérience avec les images de tout à l’heure ? Il y a des 

choses qu'on ne voit pas du premier coup, mais qui sont bien là. Comme la dignité, la noblesse, la 

richesse intérieures des personnes dont nous ne voyons souvent que les difficultés au premier 

regard...  

 

Si vous avez peu de temps en séance, proposez aux enfants de dessiner ce qu'ils ont compris de cette 

histoire, puis relisez le verset 40, chanter le chant proposé, et arrêtez là. Sinon, passer à la mise en 

scène. 

 

3- MISE EN SCENE actualisée 

Actualisation (20 mn) 
Proposez d’actualiser cette histoire. Et si ça se passait aujourd’hui, comment pourrions-nous le 

jouer ? Montez le scénario ensemble (lieux, gestes, réactions des personnages, etc. Pensez qu'il y a 

deux parties dans le récit : le roi qui s'adresse aux « bénis... », et le « flashback » des versets 35-36 

qui met en scène les personnages qui ont été secourus.) Demandez aux enfants quel personnage ils 

voudraient jouer dans l'actualisation. Pour la saynète, chacun portera un masque à double faces. 

 

BRICOLAGE : les masques à double faces (20 mn) 
Donner à chaque enfant un masque cartonné à 

décorer (une assiette en carton peut être une très 

bonne base) selon le personnage qu’il jouera. 

Sur une face, il représentera son personnage, en 

écrivant sur le front du masque-personnage 

« affamé », ou « malade », ou « juste, béni », etc. 



Sur la face intérieure du masque, il représentera le roi de ce récit, (caché derrière le visage des 

personnages). En dessinant un grand soleil souriant par exemple, une couronne dorée pour le front 

(coller une partie de couronne des rois) sur lequel on écrit « le Roi ». Le masque du personnage roi, 

sera identique sur les deux faces ! 

 

JOUER (15 mn) Une fois que chacun a son masque, les enfants jouent la scène actualisée. Le 

moniteur est le narrateur ! Quand « le personnage-roi » dit « En vérité, je vous le déclare : chaque 

fois que vous l’avez fait à l’un de ces plus petits....», tous les enfants retournent leurs masques et 

laissent apparaître la face-Roi !  

(Rideau !)  

   

> Cette saynète pourrait être jouée lors d’un culte pour parler du projet soutenu par l’Offrande ! 


