
Noé a cru Dieu

Hébreux 11:7
Eglise du Mée sur Seine

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


AVEC TA FAMILLE 
Relisez ensemble le texte de Luc 

8:40-56Lis Hébreux 11 v7 et Genèse 6 v5 à 9.

Noé a marché avec Dieu comme Henoc

et Noé a eu foi en Dieu comme Jaïrus !

http://medias.eglise-evangelique.net/pdf/LCDE19042020.pdf
http://medias.eglise-evangelique.net/pdf/LCDE12042020.pdf


Voici un résumé de l’histoire de Noé

Pour la regarder, clique ici !

https://www.youtube.com/watch?v=puscEykbSv4


JEUX & BRICOLAGE
Tu trouveras ici trois supers 
bricolages à colorier, et adaptés à 
ton âge !



 Dessine les
 lignes

Entraîne toi à 
repasser les lignes 
pour faire la pluie 
et les vagues qui 
emportent l’arche. 
Tu peux aussi le 
colorier bien sûr !



Mémory
Matériel : 
-feuille blanche
-crayons
-bout de carton

Imprime ou dessine ces 
animaux. Colorie les avec 
de belles couleurs ! Colle 
les sur un carton et 
découpe sur les pointillés.
 
Une fois ton jeu prêt, tu 
peux mélanger les cartes, 
les retourner et retrouver 
les paires ! 



Jeu : Le bateau va couler ?

C’est vraiment incroyable que tant 
d’animaux aient pu monter dans ce 

bateau ! On aurait pu croire que 
l’arche aurait coulé avec des 

éléphants et des rhinocéros à 
l’intérieur… Mais non, Dieu avait 

prévu les plans de l’arche parfaits qui 
correspondait exactement à ce qu’il 
fallait, pour garder tout le monde en 

sécurité. Dieu a toujours les meilleurs 
plans pour notre vie ! 



Jeu : Le bateau va couler
Matériel : 

- une brique de lait vide 
- un cutter ou  une paire de ciseaux
- une bassine d’eau (ou simplement un évier)
- des jouets de toutes sortes ou des cailloux

Etapes : 
- découpe ta brique de lait en forme d’arche (ou de 

bateau) comme ici 
- tu peux la peindre avec de la peinture qui résiste à 

l’eau 
- remplis une bassine d’eau
- pose ton bateau sur cette eau
- à tour de rôle avec ta maman ou ton frère, dépose un 

jouet dans le bateau. 
- Celui qui fait couler le bateau a perdu ! 
- Combien d’objets as-tu pu mettre ? 



Seigneur je place ma confiance en toi. 
Comme Noé est entré dans l’arche pour être sauvé, 
je te donne ma vie pour que je sois sauvé(e) et que je 

passe l’éternité avec toi. Amen

Prière 



Réponses du numéro 
précédent

http://medias.eglise-evangelique.net/pdf/LCDE10052020.pdf
http://medias.eglise-evangelique.net/pdf/LCDE10052020.pdf


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/

