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Obscurité 

et  

Lumière 

 

Jour 1 

Dieu nous a donné 

le don de la 

lumière. Imagine 

que tu vives dans 

un monde très 

sombre. Ferme les 

yeux et essaie de 

manger ton repas 

sans rien voir. 

Qu’est-ce qui est 

le plus difficile 

lorsqu’on ne voit 

pas ? Quelle sorte 

de lumière 

préfères-tu ? 

L’eau, 

source 

de vie 

 

Jour 2 

Le deuxième jour, 

Dieu nous a fait 

don de toute l’eau 

sur terre et dans le 

ciel. . 

Verse un verre 

d’eau à chaque 

personne. 

Remercie Dieu 

pour quelque chose 

relié à l’eau, 

commençant par 

chaque lettre de 

l’alphabet, par 

exemple : A – 

Atlantique, B – 

bassin, C – 

cascade, D – 

détroit, etc. 

Nourriture 

et ce qui 

pousse. 

 

Jour 3.  

 

 

 

Dieu a fait le 

monde 

magnifique et Il 

l’a rempli de 

bonnes choses à 

manger. 

Quels sont tes 

fruits, légumes, 

noix et graines 

préférés ? Cherche 

de nouvelles 

prières ou chants 

pour remercier 

Dieu pour la 

nourriture avant 

les repas. 

 

Dieu a rempli le ciel 

avec le soleil, la lune, les 

planètes et les étoiles. 

Fais une forme d’étoile 

avec ce qui est sur ton 

assiette, ou avec ton 

corps. Les étoiles ont 

des noms. Quel nom 

donnerais-tu à ton 

étoile ? Allez dehors une 

nuit et observez une 

constellation 

intéressante (un groupe 

d’étoiles). Le ciel nous 

rappelle que Dieu est si 

grand et puissant, et 

que nous sommes si 

petits. 

 

 

 

 

Lumières 

dans le 

ciel. 

 

Jour 4. 

 

Oiseaux 

et 

poissons. 

 

Jour 5. 

 

 

Dieu a créé les 

oiseaux et rempli 

l’air de leurs 

beaux chants. 

Imagine que vous 

êtes tous des 

oiseaux. Siffle ou 

chante différents 

chants d’oiseaux, 

et organise votre 

propre « chœur 

du soir » 

familial. 

Remercie Dieu 

pour les oiseaux 

et la musique. 

Animaux 

Demande à chaque 

personne de nommer 

son animal préféré 

et de dire pourquoi 

ils préfèrent cet 

animal. Ou bien, 

imite cet animal et 

vois si les autres 

peuvent deviner quel 

est ton animal. 

 

 

Dieu a fait Adam  

à partir d’argile. Trouve 

quelque chose dans la maison 

que tu pourrais utiliser pour 

fabriquer un personnage. 

Regarde ta création. Peux-tu 

imaginer si nous étions tous 

comme ton modèle ?  Ou bien, 

décore des personnages en 

pain d’épices pour qu’ils 

ressemblent aux personnes de 

ta famille et prend en photo ta 

famille pain d’épices. Remercie 

Dieu de nous avoir si bien faits 

avec tous les organes 

nécessaires.  

Dieu créa l’homme et la femme 

 

 

 

Jour 6 

Sabbat. 

Jour 7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dieu nous a donné 

un jour pour nous 

reposer et apprécier 

toutes les 

merveilleuses choses 

qu’Il a faites 

pendant les autres 

jours. C’est un jour 

pour adorer Dieu, se 

réjouir en famille, 

rendre les autres 

personnes heureuses, 

et admirer ce que 

Dieu a créé. Dites à 

chacun quel est votre 

meilleur souvenir du 

sabbat, et faires une 

liste de choses que 

vous voudriez faire le 

sabbat dans le futur. 

Verses à mémoriser : Gènese 1:1  


