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Semaine 5 – Découvre la force de Dieu!

Maternelle à la 3e année

Matériel :
KWWS���HNODGDWD�FRP�FDWHFKLVPH�HNODEORJ�FRP�SHUVR�EG���OD]DUH����NW����SGI

�� JUDQG�FRQWHQDQW��JUDQG�ERO��VHDX�
�� VDEOH��UL]�RX�GpFRXSXUHV�GH�OD�GpFKLTXHWHXVH
�� $QQH[H�����LPDJHV�GHV�YDOHXUV���SDL[��MRLH��DPRXU�

AVANT
3HX[�WX�PH�GRQQHU�GHV�H[HPSOHV�GH�FKRL[�TXL�QRXV�UHQGHQW�WULVWH"

• P. ex., pousser un ami, appelé quelqu’un un nom qui fait de la peine, 

UHIXVHU�GH�SDUWDJHU��GLUH�GHV�PHQVRQJHV��PDXYDLVH�QRXYHOOH��HWF«
� 4X¶HVW�FH�TXH�FHV�FKRL[�IRQW�HQ�QRXV�HW�DXWRXU�GH�QRXV"
• Ils font de la peine et nous mettent en colère, etc.

PENDANT
Jésus sait comment on se sent quand on a de la peine. Un de ses bons amis 

nommé Lazare est mort avant qu’il ait eu la chance de l’aider. Il a vu et a partagé 

la peine des amis de Lazare qui était très déçus de le voir arriver trop tard. Il en a 

donc parlé à Dieu. Il a prié pour aller chercher cette force de Dieu en lui. Voyons 

ce qui est arrivé.

Raconter aux élèves l’histoire de Lazare à l’aide de la bande dessinée.

KWWS���HNODGDWD�FRP�FDWHFKLVPH�HNODEORJ�FRP�SHUVR�EG���OD]DUH����NW����SGI
�� 4X¶HVW�FH�TXH�-pVXV�D�IDLW�DYHF�FHWWH�IRUFH�GH�'LHX�HQ�OXL"
 Il a redonné la vie à Lazare. Il l’a ressuscité. Il a montré que Dieu est plus 

fort que la mort. Ceci a apporté beaucoup de bonheur à tous les amis.

Dire aux élèves :

Dieu a été cette force en Jésus qui redonne la vie. Nous avons aussi reçu 

des forces semblables qui apportent la vie d’une différente façon. Découvrons 

ensemble ce qu’il nous a donné.
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�� 3UHQGUH�OH�JUDQG�FRQWHQDQW�UHPSOL�GH�VDEOH��UL]�RX�GpFRXSXUHV�GH�
déchiqueteuses dans lequel sont cachées les images de trois valeurs : 

SDL[��MRLH��DPRXU��DQQH[H����
�� ,QYLWH]�XQ�pOqYH�j�OD�IRLV�j�YHQLU�SLJHU�GDQV�OH�FRQWHQDQW�SRXU�GpFRXYULU�OHV�

valeurs cachées qui nous donnent la force de faire une différence.

�� 'HPDQGHU�DX[�pOqYHV�FH�TXH�QRXV�HQWHQGRQV�HW�FH�TXH�QRXV�YR\RQV�
lorsqu’on se sert de la force de la valeur pigée. 

 Par exemple,  

 Paix : 
• �-¶HQWHQGV���©�-H�P¶H[FXVH�ª��©�7X�HV�JHQWLO��ª
• -H�YRLV���GHV�DPLV�TXL�MRXHQW�HQVHPEOH��GHV�DPLV�TXL�SDUWDJHQW�

   Joie :
• -¶HQWHQGV���©�-H�VXLV�FRQWHQW�GH�WH�YRLU��GH�MRXHU�DYHF�WRL��ª
• Je vois : des sourires

  Amour :
• -¶HQWHQGV���©�-H�W¶DLPH��ª�
• Je vois : caresses, entraide
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APRÈS
Demander aux élèves de se recueillir, de placer leurs mains en prières.

�� )DLUH�OH�VLJQH�GH�OD�FURL[�HQVHPEOH�
� ©�-pVXV��DXMRXUG¶KXL�MH�YHX[�WH�GLUH�TXH�MH�YHX[�IDLUH�FRPPH�7RL��-H�YHX[�

faire des choix qui apportent la vie. Je serai capable de le faire avec la 

IRUFH�GH�OD�SDL[��OD�MRLH�HW�O¶DPRXU��$LGH�PRL�j�VHPHU�OH�ERQKHXU�HQ�IDLVDQW�
GHV�ERQV�FKRL[�j�WRXV�OHV�MRXUV��ª�$PHQ

�� )DLUH�OH�VLJQH�GH�OD�FURL[�HQVHPEOH�
�� 'LUH�DX[�pOqYHV�TX¶j�FKDTXH�MRXU�QRXV�DOORQV�HVVD\HU�GH�IDLUH�GHV�ERQV�

choix et que nous allons montrer à Dieu ce que nous avons réussi à faire 

par un diagramme au tableau.

�� &ROOHU�OHV�GLIIpUHQWHV�YDOHXUV�DX�WDEOHDX�GH�IDoRQ�j�IDLUH�XQ�GLDJUDPPH�GH�
YRWUH�FKRL[��SLFWRJUDPPH��XQ�GLDJUDPPH�j�EDQGHV��

¬�FKDTXH�GpEXW�GH�MRXUQpH�GH�OD�VHPDLQH��GHPDQGHU�DX[�pOqYHV�TXHOOH�IRUFH��
quelle valeur, ils ont utilisées ou ont vues chez leurs amis. Selon les réponses des 

élèves, construire le diagramme. 

Note :�&HFL�LQGLTXHUD�TXHOOH�YDOHXU�HVW�SOXV�IDFLOH�j�LGHQWL¿HU�HW�ODTXHOOH�D�EHVRLQ�
d’être travaillée davantage.


