Activités pour la leçon 1

Dieu m’a créé, Dieu t’a créé
Dieu m’a créé,

(Se montrer soi-même.)

Dieu t’a créé.

(Montrer un ami.)

N’es-tu pas content ?

(Montrer un ami.)

Sois heureux !

(Ouvrir aimablement les deux bras.)

Combien je t’aime,

(Se montrer soi-même, poser la main sur
le cœur puis montrer un ami.)

Et toi tu m’aimes aussi,

(Montrer un ami mettre la main sur le
cœur puis se montrer soi-même.)

Certainement Dieu

(Montrer le ciel.)

Se sent heureux.

(Les deux index pointant les lèvres
souriantes.)

De God’s World Activities for Toddlers, © 1998 Shining Star Publications, p. 48. Avec permission.

Bobos
J’ai deux bobos vois-tu !
Il y en a un sur ma joue,
Et un autre sur mes genoux.
Mais la douleur est partie
Parce que *mon ami m’a aidé
Et avec **beaucoup de soins m’a guéri !
*Maman, papa, ou le nom d’un enfant, etc.
**Des baisers, des caresses, etc.

Tiré de Finger Play Activities, edited by Mary Gross, Gospel Light, 1995, p. 102. Avec permission.
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Verset à mémoriser pour la leçon 2

Réjouissez-vous avec moi,
car j’ai retrouvé ma brebis !
Chantez le chant du verset à mémoriser
(vous pouvez demander une copie de ce chant à la monitrice)
et frappez des mains chaque fois que vous chantez
les mots « car j’ai retrouvé ma brebis ».

Réjouissez-vous avec moi,
car j’ai retrouvé ma brebis !
Réjouissez-vous avec moi,
car j’ai retrouvé ma brebis !
Luc 15.6
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Activité pour la leçon 3

Jeu de doigts
« La naissance de Jésus »
Merci, ô Dieu,

(Pointer vers le ciel en levant le bras.)

pour l’aubergiste

(Pointer l’index en haut.)

qui a offert la crèche

(Mains ensemble pour former une coupe.)

à Joseph le papa

(Lever un pouce.)

et Marie la maman

(Lever l’autre pouce.)

du petit Jésus,

(Paumes ensemble reposant contre une joue.)

et pour les anges qui ont chanté,

(Agiter les doigts.)

et les bergers

(Compter les doigts.)

qui sont venus à la crèche

(Mains ensemble pour former une coupe.)

pour adorer le petit Jésus.

(Paumes ensemble reposant contre une joue.)

Par-dessus tout, merci, ô Dieu,

(Pointer vers le ciel en levant le bras.)

pour le petit Jésus,

(Paumes ensemble reposant contre une joue)

qui est devenu un grand homme

(Bras grand ouverts.)

qui nous aime tous.

(Se pointer, puis pointer les autres.)

Copyright © Conférence générale de l’Église adventiste du septième jour. Tous droits réservés.
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Activité pour la leçon 3

Jeu de doigts « Pas de place »
Clop, clop, clop
font les sabots de l’âne,

(Taper des mains sur les cuisses
pour imiter le bruit des sabots.)

Clop, clop, clop
sur la route rocailleuse.
Toc, toc, toc,
Joseph frappe à une porte.

(Faire semblant de frapper à la
porte.)

Non, non, non,
plus de place pour personne.

(Remuer l’index de gauche à droite

Penche, penche, penche
la tête de Marie.

(Pencher la tête comme si on
tombait endormi.)

Elle était si fatiguée
elle avait besoin d’un lit.

(Placer les paumes ensemble sous

Attends, attends, attends !
dit l’aubergiste.

(Lever la main dans la position de
« stop ».)

Tu peux utiliser l’étable
Là-bas, pour te reposer.

(Pointer le pouce au-dessus de

pour dire « non ».)

une joue comme si la joue était
posée sur un oreiller.)

l’épaule tout en disant « là-bas ».)

—Inconnu
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Activités additionnelles pour les leçons 1 et 3

Jeu de doigts – Versets à mémoriser
Leçon 1
Je souhaite

(Joindre les mains.)

que tu sois

(Pointer l’autre du doigt.)

en bonne santé.

(Contracter les muscles des bras.)

3 Jean 2

(Ouvrir les paumes de la main
comme pour lire un livre.)

Leçon 3
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Je

(Pointer vers vous.)

t’aime,

(Croiser les bras sur la poitrine.)

Seigneur.

(Montrer le ciel.)

Psaume 18.1

(Ouvrir les paumes de la main
comme pour lire un livre.)

