
L’arche de noé 

Colombe de paix. 
Noé a envoyé une colombe qui est 

revenue avec une branche d’olivier. 

La colombe donne de l’espoir à sa 

famille que bientôt ils pourront sortir 

de l’arche. Avec du papier, fait une 

colombe pour chaque personne. 

Ecrivez vos souhaits sur votre 

colombe et pendez-la à un endroit 

pour vous inspirer et vous 

encourager. 

Travail d’équipe. 

Noé et sa famille ont passé 120 ans 

pour construire l’arche. Ils ont fait 

un beau travail. Qu’est-ce que toi 

et ta famille vous faites vraiment 

bien ensemble ? Pense à un projet 

que vous pourriez faire en équipe à 

la maison pour prendre soin de la 

Terre, ou pour aider les gens de 

votre communauté. 

L’alphabet des animaux 
 

Remercie Dieu pour un animal 

commençant par chaque lettre de 

l’alphabet, et choisis un mot pour 

décrire l’animal qui commence par la 

même lettre. Par exemple : « Merci 

Dieu pour l’âne aimable, le bélier 

brave, le coq coloré, le dindon 

drôle… » etc. 

Remerciements arc-en-ciel. 

A tour de rôle, remerciez Dieu pour ce 

qu’Il a fait qui est rouge, puis remerciez-

Le pour ce qui est orange, jaune, vert, 

bleu, pourpre et indigo. Trouve des 

objets dans la pièce qui ont ces 

différentes couleurs et remercie Dieu 

pour ces objets. Ou bien fais une 

collection de petits objets ayant les 

différentes couleurs de l’arc-en-ciel. 

Imagine. 
Peux-tu imaginer à quoi ressemblait la vie dans 

l’arche et devoir nourrir tous les animaux chaque 

jour ? Comment toi et ta famille pourraient 

s’occuper de toutes les créatures dans un zoo 

flottant ? Que penses-tu qui serait la pire des 

choses de vivre et de travailler dans l’arche, et 

quelle serait la meilleure chose ? 

Que d’eau ...! 
Pendant le déluge, il y avait beaucoup 

d’eau sur la terre. Bois de l’eau et 

remercie Dieu que tu as suffisamment 

d’eau à la maison. Remercie-Le pour au 

moins 12 façons d’utiliser l’eau dans ta 

maison. 

Cherche tous les jouets 

d’animaux dans ta maison et 

vois si tu peux les mettre par 

paire. Peux-tu trouver 7 

animaux « purs » dans ta 

maison, par exemple 7 

moutons ou 7 vaches ? 

Recherche d’animaux. 

 


