Leçon 1

Mes versets
à mémoriser
« LE PETIT SAMUEL
EST AU SERVICE
DU SEIGNEUR. »

1 SAMUEL 3.1

ILLUSTRATION : Jim Haynes
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Leçon 2

Mon Dieu vous donnera tout
Mon Dieu

(pointez le ciel)

vous donnera tout,

(pointez les autres)

tout ce qui vous manque ;

(pointez les autres)

Mon Dieu

(pointez le ciel)

vous donnera tout,

(pointez les autres)

tout ce qui vous manque.

(priez)

—Adapté de Fun-to-Learn Bible Lessons : K-3, volume 2, Copyright 1995, Group Publishing Inc.,
P.O. Box 481, Loveland, Colorado 80539.

(Arrangement copyright © 2001 par Review and Herald Publishing Association)

From Fun-to-Learn Bible Lessons : K-3, volume 2 (Loveland, Colorado : Group Publishing), 1995.
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Leçons 2 et 3

Cinq petits enfants
Cinq petits enfants
Se tiennent en rangée.
Ils font de gentilles choses pour les autres,
Partout où ils vont.

(Main levée avec les cinq doigts en l’air)

Un petit enfant, une petite fille,
Est vraiment très gentille.
Elle aide sa maman
En pliant les vêtements propres.

(Lever le pouce gauche)

Et cet autre gentil petit enfant
Range ses jouets.
Oui, oui, tous les jours,
Il range tout, pour maman.

(Lever l’index)

Et cet autre enfant
Aide son papa dans le jardin.
Il dit qu’il travaille
Très, très dur.

(Lever le majeur)

Et cet autre enfant
Joue avec son petit frère.
Cela aide beaucoup
La maman de cet enfant.

(Lever l’annulaire)

Et cet autre enfant
Connaît l’amour de Jésus.
Comment il est venu des cieux
La maison de Dieu là-haut.
Cinq petits enfants
Se tiennent en rangée.
Ils font de gentilles choses pour les autres,
Partout où ils vont.

(Tous les doigts en bas)

(Une main sur l’autre comme pour empiler des
choses)

(Faire semblant de mettre des jouets dans une
boîte)

(Faire semblant de ratisser)

(Se cacher les yeux comme en jouant à
« Coucou ! »
(Lever l’auriculaire)
(Se donner à soi-même l’accolade)
(Montrer le ciel)

(Tous les doigts dans la position de départ)

(Donner aux deux mains un mouvement de
marche, comme si les enfants s’éloignaient)

Adapté d’Helen Kitchell Evans : « Dix petits enfants » dans Preschool Bible Games, Songs and Finger Plays, Shining
Star Publications, Torrance, Californie, 1992, p. 68.
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