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Le grand bateau
de Noé

Voici Bruno. Bruno prend un bain. Bruno est dans la baignoire.
Bruno joue avec son bateau. Le bateau flotte sur l’eau. Trouve le bateau.

Verset à mémoriser :
« Je chanterai toujours tes bienfaits, Seigneur »

Psaume 89.2.

Parents :
Grâce à votre aide, d’ici la fin du mois, vos enfants

Sauront que Dieu prend soin des choses qu’il a créées.
Se sentiront reconnaissants pour les soins que Dieu leur apporte.

Répondront en remerciant Dieu pour ses soins.

Le message :
Je remercie Dieu parce qu’il prend soin de moi.

RÉFÉRENCES : GENÈSE 6-9 ; PATRIARCHES ET PROPHÈTES, P. 67-86.
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oici Noé (pointez Noé). Noé vivait il y a très
longtemps. Il était l’ami spécial de Dieu.

Un jour, Dieu dit à Noé : « La pluie va
venir. Il va pleuvoir beaucoup, beaucoup. L’eau

recouvrira le monde entier. Construis
un grand bateau. Ta famille et toi, vous serez
en sécurité dans le bateau. »

(Demandez : Vois-tu le bateau dans l’image ?)
Dieu a montré à Noé comment construire

le  bateau (pointez le plan dans les mains de Noé).

V
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lors, Noé
commença
à construire
le bateau.

Tu vois les gens ?
(trouvez les personnes
en train d’aider Noé).
Noé coupait de grosses
planches pour le bateau.

Voici une scie. Noé
utilisait une scie pour
couper le bois. Fais
comme si ton doigt
était une scie. Bouge-le
vers l’avant et vers
l’arrière, comme une
scie (pointez l’image
de la scie dans la marge).

La femme de Noé
préparait de bons repas
pour les ouvriers
affamés.

A
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n jour, le gros bateau de Noé fut terminé. Il était prêt à
voguer. Et – Regarde ! (pointez les animaux sortant du
bois). Les animaux sortirent des champs et des forêts
et marchèrent vers le grand bateau de Noé.

Deux gros lions marchèrent à pas feutrés vers le bateau. Et deux
petits lapins sautèrent à l’intérieur. Deux kangourous bondirent
vers le bateau. Les oiseaux volèrent à l’intérieur. C’était un vrai défilé
d’animaux ! Les anges conduisaient les animaux directement dans
l’arche !

(Aidez l’enfant à identifier et/ou à pointer les animaux. Demandez :
« Que dit cet animal ? » Pointez différents animaux et aidez l’enfant à faire
les sons appropriés pour chaque animal.)

U
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oé et sa famille entrèrent
dans le bateau. Dieu ferma la porte
et la verrouilla.
La pluie commença à tomber. Jour

après jour, il plut, il plut et il plut. (Pointez les gouttes
d’eau.) L’eau à l’extérieur du bateau monta et monta.
Mais Dieu envoya ses anges pour veiller sur le grand
bateau. Il flotta donc en sécurité sur l’eau.

N
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oé
était en
sécurité

à l’intérieur. La femme
et les enfants de Noé
étaient en sécurité. Les
animaux dans le gros
bateau étaient aussi
en sécurité.

(Aidez l’enfant à
identifier les animaux
et la nourriture
qu’ils mangent – le foin
pour les éléphants,
les chevaux, les vaches ;
le grain pour les poulets
et les canards, le lait
pour les chats, etc.)

N
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ieu prit bien soin de la famille de Noé et des
animaux jusqu’à ce que la terre soit sèche de
nouveau. Puis Dieu ouvrit la porte de l’arche
et laissa Noé, sa famille et les animaux sortir.

« Regardez là-haut ! dit Noé. Vous voyez le soleil ?
Il n’y a plus de pluie ! Dieu a bien pris soin de nous.
Remercions-le. »

D
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oé et sa famille remercièrent Dieu d’avoir
pris soin d’eux.
Puis Dieu plaça un superbe
arc-en-ciel dans le ciel. Dieu

créa l’arc-en-ciel pour nous rappeler sa
promesse. Il ne permettra plus jamais que la
terre soit recouverte par les eaux d’un déluge.

Dieu prend aussi bien soin de nous.
Remercions Dieu pour ses soins envers nous.
(Priez.)

N



Examinez
 soigneusement ces
suggestions d’activités

quotidiennes. Choisissez
celles qui sont appropriées
au stade de développement
de votre enfant
et refaites-les souvent.

Chantez le chant

du verset à mémoriser

 appris à l’École

du  sabbat.

Cherchez des images

d’endroits où les anges

veillent sur nous.

Trouvez des images

de personnes qui aident

à nous protéger

(pompiers, gendarmes,

maîtres  nageurs, etc.).

Remerciez Dieu pour

les gens qui veillent

sur notre  sécurité.

Nommez trois

 personnes qui prennent

soin de vous et/ou qui

vous maintiennent

en bonne santé.

Remerciez Dieu

pour ces personnes.

Prodiguez des soins

à l’animal domestique

de la famille. Parlez

des  façons dont Dieu

prend soin de vous.

Asseyez-vous ensemble

sous un parapluie

et  remerciez Dieu

de prendre soin de vous

pendant les tempêtes.
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Activités
quotidiennes



Pleut-il aujourd’hui ?

Chantez un chant

sur la pluie (« Gouttelettes

de pluie »,

Voix enfantines, no 161).

Mettez les animaux en

peluche ou en plastique

dans un gobelet jetable

et essayez de les faire

flotter dans la baignoire.

Comptez jusqu’à

40 sur vos doigts et vos

orteils. C’est le nombre

de jours où il a plu !

Faites des trous

dans le fond d’une

 bouteille en plastique

usagée. Mettez-la

 dehors,  remplissez-la

d’eau et regarder l’eau

en sortir. Est-ce comme

la pluie ?

Fabriquez une arche

à l’aide de coussins

ou de chaises de cuisine.

Prenez des animaux

en peluche et/ou

un animal

 domestique

et  emportez-le(s)

avec vous

dans l’arche.

Fabriquez une arche en

attachant un morceau

de ficelle à un gobelet

jetable ou à une  petite

boîte. Remplissez-le (la)

de biscuits en forme

d’animaux. (Mangez

les biscuits au repas

de midi.)

Faites semblant d’être des
 animaux. Étirez votre cou
comme celui de la girafe.
Sautez comme un lapin ou
comme un kangourou.
Bourdonnez comme une
abeille. Galopez comme

un poney.

Pendant que vous
 conduisez la voiture,

 remerciez Dieu de prendre
soin de vous sur la route.
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Nourrissez votre animal
 domestique. Faites
comme si vous étiez

Noé en train
de prendre soin
des  animaux
dans l’arche.


