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Joseph et ses frères 

Peut-on avoir de amis dans la famille ? 

Age : 13-15 ans Objectifs : • Aborder le thème de l’amitié au sein de la famille 

(frères et sœurs ou parents) 

• découvrir l’histoire biblique (souvent peu connue) de 

Joseph, fils de Jacob 

• permettre aux ados de partager leur expérience entre 

eux. 

Durée :  1 rencontre Brève description :  

 

 

Type : extrait de film - partage – jeu 

Mots-clefs : amis – famille – jalousie – familles recomposées – fratries. 

Matériel :  extrait du film d’animation « Joseph, le roi des rêves « (Joseph : King of Dreams) de 

Rob LaDuca et Robert C. Ramirez, 2000 (après la séquence des loups, 10’ 59 à la 

réaction des frères après la vente de Joseph comme esclave, 21’ 20 (et de quoi le 

visionner), +cartons numérotés de 1- 3 

Références bibliques : Genèse 37 (et ss pour pouvoir raconter la fin !) 

 

 

Durée ANIMATION Qui ? Notes  

    

 Introduction (en plénière) : 

Visionner l’extrait préparé du film (env. 10 minutes) : la 

famille de Joseph… 

 

En avertissant qu’il s’agit d’un extrait ! 

 Avoir préparé 

beamer et son 

ou TV 

A partir d’un extrait du film Dreamworks 

« Joseph, le roi des rêves », parler des 

relations au sein des fratries et de 

l’accompagnement de Dieu. 
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Réactions : 

- que pensez-vous des relations dans cette famille ? 

(L’occasion de faire un bref rappel des relations de 

Joseph avec ses frères et les songes qu'il a eus et que 

le pharaon a eus…) 

-  Est-ce qu’il y a des éléments qui vous ont frappés ? 

(Positifs, négatifs, questions…) 

- A votre avis : peut-on avoir des amis au sein de notre 

famille ? 

 

Transition :  avec les cartons numérotés de 1-3 

répondre en brandissant ce qui convient : 

• Qui a 3 frères et sœurs ou plus ? 

• Qui a 1  

• Qui à 2 ? 

• Que n’a pas de frère ou sœur ? 

• Etc. (aussi place dans la fratrie) 
Soit on continue le partage tous ensemble, soit par 

groupes. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Distribuer à 

chaque 

participant les 

cartons 1-3 

 En groupe ou ensemble (si pas trop nombreux) 

 

• Est- ce qu’il y a des points dans votre famille, 
qui ressemblent à celle de Joseph ? (Chouchou, 
famille recomposée, jalousies, petit doué…) 

• Proposer aux jeunes de partager comment se 
passent les relations entre frères et sœurs dans 
leur famille (pour les enfants uniques ils 
pourront parler de ce qu'ils voient chez leurs 
copains ou leurs amis, ou sinon parler de leur 
situation). 

 

• Comment fais-tu dans cette situation ? 
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 Témoignage d’un moniteur /invité 

 

• Avec les frères, ça reste malgré tout des frères 
avec des liens importants pour nous.  

• Les relations peuvent s'améliorer / se renouer 
 

 

- pour la fin : rappeler comment s'est finie l’histoire de 

Joseph, avec les retrouvailles. 

 

Conclusion : 

Tout comme Joseph a toujours été accompagné par 

Dieu, qui savait ce qu'il vivait et qui ne l’oubliait pas, la 

même chose est valable pour nous ! 

 

 

  

 

Proposé par :  Ludovic Anderegg, David Havinga et Annick Monnot, août 2017 

 

Voir aussi : cette animation fait partie d’une série de plusieurs animations sur le thème de l’amitié :  

Jésus et ses amis  Les invités, excusés et… remplacés  David et Jonathan  Zachée, ou peut-on 

acheter des amis  Joseph et ses frères 


