
Dieu a fait le monde 

Pensez à saluer chaque enfant, en le nommant par son prénom. 

- Etes-vous prêts pour écouter ce que nous allons apprendre aujourd’hui sur 

Dieu ? 

Attendre que les enfants soient attentifs. 

- Qui saurait me dire ce que vous avez appris la semaine dernière au sujet de la 

Bible ? 

C’est un message pour les hommes, mais de la part de qui ? (Dieu !) 

- Quel est ce message pour les hommes ? (Dieu aime tous les hommes, Il aime : 

citer tous les prénoms des enfants présents) 

Dans la Bible (montrer une Bible) on apprend aussi que Dieu a créé le monde et 

tout ce qui vit dans le monde. 

Créer, cela veut dire fabriquer quelque chose : nous, on peut fabriquer un avion en 

papier, une guirlande par exemple. On peut le faire parce que Dieu a créé les 

arbres, et on les utilise pour fabriquer du papier.  

Mais au tout début, dans la Bible, il est écrit que le monde n’était pas comme il est 

maintenant. « La terre était informe et vide » Genèse 1 : 1 : Il n’y avait rien du 

tout, il faisait nuit tout le temps. Il y avait juste Dieu. 

Dieu a fait le monde : il est écrit dans la Bible que Dieu a fait le monde en 7 jours. 

Le premier jour : 

Dieu a créé la lumière et il l’a séparé des ténèbres (les ténèbres, c’est la nuit)  

Il a appelé la lumière : jour et les ténèbres : nuit  

Dieu vit que la lumière était bonne.  

Proposer aux enfants de prier : on leur demande de fermer les yeux, 

d’essayer de ne pas faire de bruit pendant quelques minutes. 

Merci mon Dieu parce que Tu as tout créé. Merci pour la lumière du jour car je 

peux voir tout ce que tu as créé et je peux m’amuser et merci pour la nuit car je 

peux me reposer ! 

Activité : Pour décorer la salle : prendre une assiette en carton, du papier noir et 

du papier blanc : déchirer des morceaux de papier noir et les coller sur une moitié 

de l’assiette en carton. Puis faire de même avec le papier blanc. Accrocher 

l’assiette sur le mur. Faire la même chose sur leur cahier (soit coloriage, soit 

collage pour les + grands) 



 

 

Colorier une moitié en noir et laissez l’autre moitié en blanc. Coller dans le cahier. 


