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Le Corbeau
Ecole Biblique
Accueil

Eveil

Saluer chaque enfant par son prénom Saluer chaque enfant par son prénom
(noter le prénom)
(noter le prénom)
Montrer un corbeau / image

Nous avons rencontré ce corbeau la
Lien avec la
dernière fois, il avait un rôle important
dernière fois
…
(le premier animal qui est sortis de
l’arche)

Montrer un corbeau / peluche
Nous avons rencontré ce corbeau la
dernière fois , il avait un rôle important …
(le premier animal qui est sortis de
l’arche)

Échange avec les enfants : qui a déjà Échange avec les enfants : qui a déjà vu
Connaissance vu un corbeau ? Que savent-ils à un corbeau ? Que savent-ils à propos
propos des corbeaux ?
des corbeaux ?
Lire et remplir la feuille d’exercice sur le
corbeau (PDF)
Découverte
histoire
biblique

Raconter à
l’aide d’un
kamishibai

Échange

bricolage

Dans les contes ou des poèmes les
animaux savent parfois faire des
choses merveilleuses. La Bible aussi
nous raconte une histoire merveilleuse
qui parle des corbeaux.

Dans les contes ou des poèmes les
animaux savent parfois faire des choses
merveilleuses. La Bible aussi nous
raconte une histoire merveilleuse qui
parle des corbeaux.

I Rois 17, 1- 6

I Rois 17, 1- 6

Télécharger « HB006f_Elie-et-laveuve-de-Sarepta.pps »

Télécharger « HB006f_Elie-et-la-veuvede-Sarepta.pps »

Dans cette histoire, quel est le rôle des Dans cette histoire, quel est le rôle des
corbeaux ?
corbeaux ?
> ils donnent à manger à Elie
> ils donnent à manger à Elie
comment font-ils d’après vous ?
> peut-être qu’ils volent la nourriture
pour l’apporter à Elie
> ils se soucient de celui qui n’a rien
> ils partagent
que retenir des corbeaux bibliques
jusqu’ ici ? (déluge et ici) :
> un animal courageux, solidaire,
bricolage d’un corbeau

bricolage d’un corbeau

https://www.pinterest.fr/pin/391531761
337822456/

https://www.pinterest.fr/pin/3915317613
37822456/

Voir aussi POINT KT corbeau
https://www.pointkt.org/animations/choupette-la-chouette-3/

