
 

Essaie de faire quelque chose de 

courageux cette semaine. Voici 

quelques exemples que tu peux 

utiliser. Parler à un nouveau copain. 

Affronter quelque chose qui t’effraie 

un peu, comme le chien du voisin, ou 

sauter prudemment dans la piscine… 

Ecris ce que tu as fait : 
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Métiers courageux. 

Dans certains métiers, les gens 

doivent être très courageux. Que 

font-ils de courageux ? 

1. Les policiers.  2. Les pompiers.   

3. Les ambulanciers.  4. Les 

docteurs.  5. Les enseignants. 

SALUT 

FOI 

JUSTICE 

VÉRITÉ 

L’ÉVANGILE 

DE PAIX 

Sois courageux ! 

Braver :  Affronter sans crainte quelqu'un, quelque 

chose. Après avoir vidé la table, demandez à tous de se 

lever, et à une personne à la fois de se laisser tomber en 

arrière (prudemment !) dans les bras des autres 

personnes. Es-tu suffisamment courageux pour le faire 

les yeux fermés ? 

Qui connais-tu ? 

Connais-tu des personnes 

courageuses ? Pense à quelqu’un 

de courageux… 

… à ton école 

… dans ton église 

… parmi tes amis 

… un adulte. 

Espion courageux. 

Pour toi, qu’est-ce que c’est 

d’être courageux ?  

Cherche des personnes qui 

font preuve de courage. 

Emojis. 
Les émojis sont très 

populaires. A quoi 

ressemblerait un émoji 

courageux ?  Dessine un 

émoji courageux ! 

Personnages courageux. 

 

Dans la Bible, il y a beaucoup de 

personnes courageuses. Voici une 

liste de 7 : Peux-tu raconter un 

acte courageux pour chaque 

personne (tu peux en choisir un 

chaque jour) ? 

1. David (1 Samuel 17) 

2. Noé (Genèse 6) 

3. Gédéon (Juges 7) 

4. Josué (Josué 6 : 1-25) 

5. Esther (Esther 5 : 1-7) 

6. Paul (Actes 28 : 1-6) 

7. Jésus (Marc 4 : 35-41) 

Voici un texte de la Bible sur le 

courage. 

Essaie d’apprendre ce texte par cœur. Si 

le texte est trop long, apprends au moins 

la partie soulignée. Coche la case quand 

tu as terminé. 

« David dit à Salomon, son fils : « Mon fils, 

sois fort et courageux. Mets-toi au travail 

sans peur et ne te décourage pas ! Oui, le 

SEIGNEUR mon Dieu sera avec toi. Il ne te 

laissera pas, il ne t'abandonnera pas 

jusqu'à la fin des travaux entrepris pour le 

service de son temple. »  

(1 Chroniques 28 : 20, BFC). 

 

Personnages courageux : 
Peux-tu citer des personnes courageuses dont le nom 

commence par une des lettres du mot COURAGE ? 
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