
Timing
Accueil    5 min
Jeu    10 min
Découverte du thème  8 min
Animation   44 min
  Texte biblique   20 min  
  Questions   10 min
  Explications    5 min 
  Chants    10 min
Conclusion   5-10 min
Activités supplémentaires 25 min

Accueil : aucun matériel
Jeu : aucun matériel
Découverte du thème :
• Film «Joseph, le roi des rêves»
• Beamer

Animation : aucun matériel

Conclusion : aucun matériel
Activités supplémentaires : 
• Cerceaux
• Pailles
• Anneaux (ex: portes-clés)

Découvrir que Dieu nous aime tous de la même 
manière.

Croire que nous sommes tous important aux 
yeux de Dieu.

Matériel 
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Buts



Découverte du thème

Choisir un des deux versets ci-dessous. Vous les trouverez écrit avec un alphabet spé-
cial en annexe 1. L’assemblée formera des groupes d’environ cinq personnes qui restent 
à leur place, puis distribuer le verset codé aux différents groupes pour qu’ils puissent 
le décoder.

Verset : 
• Mais Dieu notre Sauveur a montré sa bonté et son amour pour les êtres humains. Et 

il nous a sauvés, non pas à cause des actions justes que nous avons pu faire, mais 
parce qu’il a eu pitié de nous. Tite 3.4-5a

• Les montagnes peuvent bouger, les collines peuvent changer de place, mais l’amour 
que j’ai pour toi ne changera jamais. Esaïe 54.10a

Projeter une partie du dessin animé de « Joseph, le roi des rêves ». 

Minutes : de 17:45 jusqu’à 25:40

• Qu’est-ce que les personnes de l’assemblée ont retenu de cet extrait ?

Jeu

Accueil
• Les enfants et adultes sont accueillis par le ou les animateurs
• L’animateur présente les différents intervenants
• Prière 

FILM

Disposition de la salle 
Aucune disposition spéciale n’est nécessaire.



Animation

Montrer l’image de Joseph et ses frères (annexe 2) et demander à l’assemblée de 
décrire ce qu’ils voient et à quoi cela leur fait penser.

Raconter le texte (Genèse 37) en projetant au beamer les photos du moment où 
Jacob demande à Joseph d’aller voir ses frères et qu’il est vendu comme esclave 
(annexe 3).

• Combien de frères Joseph a-t-il ?
• Combien de rêves Joseph a-t-il eus ?
• De quoi parlent-ils ?
• Quelle différence y a-t-il entre Joseph et ses frères ?
• Quelle est la raison qui a déclenché les « mauvais sentiments » des frères à 

l’égard de Joseph ? 

TEXTE BIBLIQUE

Former des petits groupes, chacun restant à sa place, et répondre aux questions sui-
vantes (éventuellement les projeter).

Questions générales sur l’histoire :
• Quels sont les « mauvais sentiments » que les frères avaient ? 
• Comment Joseph se sent-il lorsqu’il trouve ses frères; quand il est jeté dans le trou; 

quand il est vendu comme esclave ?
• Qu’aurais-tu fais à sa place ?

Questions personnelles :
• T’es-il déjà arrivé de te trouver dans une situation de favoritisme ou de jalousie ? 
• Qu’as-tu fait ? 
• Comment as-tu réagi ? 

QUESTIONS

Heureusement, Dieu ne fait pas de différence, il nous aime tous, comme on est, avec nos 
défauts et nos qualités. Il nous a tous créés à son image. Il nous a fait chacun unique, 
avec la plus grande valeur et il nous dit dans la Bible que nous sommes tous des créa-
tures merveilleuses (Psaume 139.14).

En effet, que tu sois petit, grand, mince, gros, quel que soit ton âge, Dieu t’aime et veut 
te voir heureux.

Contrairement à Jacob, qui a montré clairement qu’il préférait Joseph à ses autres en-
fants, Dieu nous aime tous de la même manière sans faire de différence, ni avoir de pré-
férence. Tu peux compter sur lui, être sûr qu’il ne t’abandonnera pas, qu’il t’aime depuis 
toujours et pour toujours et Dieu aime aussi ton frère/ta soeur autant que toi.

EXPLICATION



CHANTS
Tu as voulu de moi sur la terre  
Den-Isa “Quand je serai petit”
Moi, c’est moi  
Den-Isa “Bonjour la différence” ou JEM kids 2
Abba Père  
Exo éclat 2 ou JEM kids 1

• Reprendre un des chants du début ou un verset clé.
• Vérifier si les enfants se souviennent quelle valeur ils ont aux yeux de Dieu. 
• Prière.

Distribuer à chacun un « faux billet » d’un montant élevé (annexe 5).

De l’autre côté, noter « VIP pour Dieu » ou « Tu as encore plus de valeur pour Dieu », 
que chacun puisse noter son prénom dessus et le garder pour se souvenir combien ils 
est important pour Dieu.

Conclusion

JEU : TÂCHE EN GROUPE CERCEAU : 

Les enfants forment un cercle et se tiennent par la main. Puis ils la lâchent brièvement 
avant de reprendre la main de leurs voisins en la passant à travers tous les cerceaux 
sans lâcher la main droite et la main gauche de leurs partenaires et sans que les cer-
ceaux ne se touchent.

Activités supplémentaires 
pour le culte de l’enfance



Former deux équipes, les placer chacune sur une ligne, debout.

Chacun reçoit une paille qu’il va faire tenir dans sa bouche (le plus verticalement pos-
sible) sans l’aide des mains.
Faire passer l’anneau sur la paille du premier de chaque équipe.

Le but est de se passer l’anneau le plus vite possible de personne en personne sans 
qu’il ne tombe par terre. Si c’est le cas, remettre l’anneau sur la paille du joueur qui était 
en train de le donner et non sur celui qui doit le recevoir.

L’équipe qui a fini la première a gagné.

Astuce : Il est possible de couper la paille afin qu’elle ne soit pas trop grande et qu’elle 
ne se plie pas trop facilement.

Déchiffrer la phrase en retrouvant la signification des images (annexe 4).

Réponse du rébus : Jacob aime Joseph plus que ses autres enfants.

JEU DE LA PAILLE ET DE L’ANNEAU

RÉBUS



Alphabet secret : 

A 
B
C
D
E
F

I
J
K
L
8 
¨

V
W
X
Y
Z

T
t
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µ
®

G
H
I
J
K

è
à
*
ç
^

L 
M
N
O
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Y
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X
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Q
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S
T
U

n
r
q
v
S

YI*q  L*8S NXvr8 qIST8Sr  I 
YXNvr8 qI JXNv8 8v qXN IYXSr
xXSr  é8q  8vr8q  àSYI*Nq.  8v
*é NXSq  I qIST8q,  NXN  xIq  I 
KISq8 L8q  IKv*XNq  çSqv8q nS8
NXSq ITXNq xS ¨I*r8,   YI*q  xIrK8
nS'*é I 8S x*v*8 L8 NXSq.

Tite 3.4-5a

é8q  YXNvIèN8q  x8ST8Nv JXSè8r,
é8q  KXéé*N8q  x8ST8Nv KàINè8r 
L8 xéIK8,  YI*q é’IYXvr  nS8 ç’ I*
xXSr  vX* N8 KàINè8rI çIYI*q.

Esaïe 54.10a

Annexe 1



Annexe 2



Annexe 3
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Annexe 4



Annexe 5


