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AVEC TA FAMILLE 
EXPLORE LA BIBLE Relisez ensemble le texte de Luc 

8:40-56
Le passage d’aujourd’hui se trouve 
dans Luc chapitre 6 versets 46 à 49.



L’histoire du jour Clique sur l’image ! 

https://www.youtube.com/watch?v=AcY7QPZu7kk


Chantons ensemble !

ici

1. Le fou sur le sable a bâti sa maison,
Le fou sur le sable a bâti sa maison,
Le fou sur le sable a bâti sa maison
Et la tempête arriva.

Refrain 1

Le vent souffla et la pluie tomba,
Le vent souffla et la pluie tomba,
Le vent souffla et la pluie tomba

Et la maison s'écroula !

2. Le sage sur le roc a bâti sa maison,
Le sage sur le roc a bâti sa maison,
Le sage sur le roc a bâti sa maison
Et la tempête arriva.

Refrain 2

Le vent souffla et la pluie tomba,
Le vent souffla et la pluie tomba,
Le vent souffla et la pluie tomba

Et la maison résista !

Que va-t-il se 
passer si le vent 
souffle sur ta maison ? 

3. Enfant, sur Jésus viens bâtir ta maison,
Enfant, sur Jésus viens bâtir ta maison,
Enfant, sur Jésus viens bâtir ta maison
Et la tempête arrivera.

Refrain 3

Le vent soufflera et la pluie tombera,
Le vent soufflera et la pluie tombera,
Le vent soufflera et la pluie tombera

Et la maison résistera !
 

https://www.youtube.com/watch?v=E9yG1OyJOn4


LE VERSET 
DE LA SEMAINE

Tu peux bien sûr l’apprendre par 
coeur :) 

C'est pourquoi, quiconque entend 
ces paroles que je dis et les met en 

pratique, sera semblable à un 
homme prudent qui a bâti sa 

maison sur le roc.

Mathieu 7:24



JEUX & BRICOLAGE Tu trouveras ici un coloriage et un 
bricolage pour tous les âges !



Coloriage
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Construis ta maison 
sur le roc
(Bricolage 1 - instructions page suivante) 

Tu l’as bien compris, il vaut mieux construire 
sa maison sur le roc, c’est à dire obéir à ce que 
Dieu nous dit que de construire sur le sable. 
Voilà un bricolage où la maison bascule d’un 
coté ou de l’autre, mais qui tient ferme parce 
qu’elle a de bonnes fondations. 

Matériel : 
- une assiette en carton
- une feuille de papier
- des ciseaux 
- de la colle
- et des feutres



Construis ta maison 
sur le roc
(Bricolage 1) 

- Imprime le document

- Colorie le tout (tu peux également 

colorier l’assiette si tu le 

souhaites)

- Colle la bannière sur l’assiette en 

carton puis la maison

- Découpe le centre de l’assiette 

autour de la maison 

- Puis plie l’assiette en deux pour 

former la base

- Et voilà !!



Seigneur Jésus, aide-moi dès 
aujourd’hui à bâtir ma vie sur toi

Amen

Prière 



Bravo les artistes !
N’hésite pas à nous envoyer tes oeuvres toi aussi !



Protégez-vous bien !



Des photos à partager, 
des suggestions, des questions…?

Pour nous écrire :  
lecoindesenfants@eglise-evangelique.net

Eglise du Mée sur Seine - Le 
coin des enfants

http://www.eglise-evangelique.net/dimanchematin/
http://www.eglise-evangelique.net/dimanchematin/

