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Pour nous c’était la première séance de l’année scolaire :
•

Accueil :

- Noter les noms-prénoms et le niveau en classe / anniversaire
- Faire connaissance des enfants :
- Ont-ils un animal à la maison ? Ont-ils un animal préféré ?
- Y a-t-il un animal qui fait peur ?
- Quel est d’après eux : l’animal le plus petit au monde ? et le plus grand ?
- Y a-t-il des animaux qui ont vécu un moment donné sur la terre, mais qui n’y sont
plus ? ….

•

Narration : Arche de Noé, Genèse 6 à 8

Éveil

Ecole biblique

Raconter ou visionner ou écouter l’histoire Raconter ou visionner ou écouter l’histoire
de Noé
de Noé
https://www.theobule.org/video/l-arche-denoe-genese-6-9-20-7-17-23-8-8-13/347

https://www.theobule.org/video/l-arche-denoe-genese-6-9-20-7-17-23-8-8-13/347

ou lire d’après une Bible pour enfants

ou lire d’après une Bible pour enfants
ou lire avec eux dans leur bibles d’après les
versets choisis :
Gen 6, v 9 à 20 / Genèse 7, v 17 à 23 /
Genèse 8, v 8 à 13

•

Pour approfondir :
Éveil
Jouer l’histoire de Noé avec une arche en
bois ou des peluches etc

Ecole biblique
Le texte commence par : « il y a des gens
méchants, méchant contre les humains et
les animaux » ;

Le texte ne le précise pas, mais comment
(aujourd’hui) trouver des exemples de
méchanceté envers des animaux ?
Éventuellement montrer des images (mais
beaucoup de ce qu’on trouve est plutôt
choquant, donc difficile à montrer)
Voici deux exemples : photo a et b
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Pollution de l’espace de vie (plastique dans
la mer, déforestation, monocultures …)
- maltraitance animale
- surpêche ou chasse intensive d’animaux

- Avec l’aide de Noé, Dieu met à l’abri les
animaux devant les méchants
- Les enfants connaissant-ils des actions
pour venir en aide aux animaux ?
> SPA
> organisations pour animaux
sauvages
> constructions d’hôtel à insectes ou
de nichoirs pour oiseaux etc

01 : Noé sauve les animaux
•

Pour prier :

prière de François d’Assise

Seigneur,
Fais de moi un instrument de ta paix.
Là où est la haine, que je sème l'amour.
Là où est l’offense, qu’il y ait le pardon.
Là où est la discorde, qu’il y ait l'union.
Là où est le doute, qu’il y ait la foi.
Là où est le désespoir, qu’il y ait l’espérance.
Là où sont les ténèbres, qu'il y ait la lumière.
Là où est la tristesse, qu'il y ait la joie.
Parce que tu es bon, et pour que règne ta vérité. Amen
•

Pour chanter :

Les animaux entrent dans l’arche : (https://www.youtube.com/watch?v=khawJ8ejdFI)

•

À faire :

- Bricolage d’une colombe
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