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Une animation autour de l’aigle à faire à la maison  
 
 
Chers enfants, chères familles,  
 
Nous continuons notre safari auprès des animaux de la Bible.  Pour l’animal que nous voulons 
découvrir avec vous aujourd’hui, il faut lever les yeux vers le ciel ou grimper haut sur la montagne.  
 
 
 Devinette :  

 
Notre animal est extraordinaire.  
 
Il voit huit fois mieux que toi et moi. Toi tu lis dans un livre posé sur tes genoux, notre animal à 
deviner peut lire dans un livre posé par terre depuis le toit de la maison.  
 
Il peut porter des objets ou des proies pesant jusqu’à deux fois son propre poids.  

 
Il se déplace à une vitesse entre 50 et 130 km/h, c’est -à-dire qu’on peut comparer la vitesse d 
notre animal mystérieux à une voiture se déplaçant en ville ou sur l’autoroute. Quand il attaque il 
peut avoir une vitesse jusqu’à 320 km/h, c’est la vitesse d’un TGV (Train à Grande Vitesse).  
 
C’est un oiseau qui peut voler, très, très haut. Mais comme il est grand, on le voit encore de loin.  
 
Pas étonnant que nombre de rois ou de nations ont voulu choisir cet animal comme symbole pour 
impressionner les autres.  
 
Cet animal royal, c’est ?  

 

Réponse :   

 

L’aigle  

 
 

 
 L’aigle dans la Bible :  

 
Quand la Bible parle de l’aigle, c’est souvent pour dire comment est Dieu pour les hommes, 
les femmes et les enfants.  
 
Voici quelques exemples. Tu peux prendre un feutre ou simplement ton doigt et relier un 
verset biblique avec une ou plusieurs phrases en face :  
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Textes bibliques   Dieu ….  

Esaie  40, 29 et suivants 
Il donne de la force à celui 
qui est fatigué, Et il 
augmente la vigueur de 
celui qui tombe en 
défaillance. Les adolescents 
se fatiguent et se lassent, et 
les jeunes hommes 
chancellent ; Mais ceux qui 
se confient en l'Éternel 
renouvellent leur force. Ils 
prennent le vol comme les 
aigles ; Ils courent, et ne se 
lassent point, Ils marchent, 
et ne se fatiguent point. 

 
 
 

Dieu donne de la force.  
 
 

Dieu aide.  
 

 
 

Dieu encourage.  
 
 
 
 

Dieu donne de la liberté.  
 
 
 
 
 

Dieu rend heureux.  
 
 
 
 

Dieu protège.  
 
 
 

Dieu aide à continuer.  

Psaume 103,5  
Il remplit ta vie de bonheur, 
il te donne une nouvelle 
jeunesse, 
comme un aigle qui prend 
son envol. 

Deutéronome 32,11 
Il fut pour lui semblable à un 
aigle qui plane au-dessus 
de son nid et invite ses 
petits à s'envoler, ou qui 
étend ses ailes au-dessous 
d’eux et les retient s'ils 
tombent. 

 
 
 
  Une histoire à lire ensemble :  

 
https://contesarever.wordpress.com/2015/05/29/vole-bel-aigle-vole/   
 
 
  Prière  

 
Merci Seigneur pour ta création. 
Merci pour les grandes et les petites bêtes. 
L’aigle est un modèle de sagesse pour nous. 
Comme lui, aide-nous à reconnaître ta puissance. 
Donne-nous de reconnaître ta présence dans notre vie ! Amen.  
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 un chant :   
 
Jour de Joie  https://www.youtube.com/watch?v=qyCnaihrzSo  

 
 
 des coloriages  

 

 

 
 
 

 

Voir aussi :  Point kt   :    https://www.pointkt.org/parcours/choupette-la-chouette-6/  

https://www.youtube.com/watch?v=qyCnaihrzSo
https://www.pointkt.org/parcours/choupette-la-chouette-6/

