
 
 

Révision de la semaine dernière : « Vous avez vu la semaine dernière qu’au 

commencement, la terre était informe et vide : la lumière n’existait pas.  

- Qui se souvient ce que Dieu a créé en premier ? (le jour, la nuit). 

Dieu vit que cela était bon.  

Ensuite, il a créé le ciel : il est immense ! Quand on lève les yeux, on en voit 

une partie, le ciel bleu, mais il va très loin encore au-dessus dans l’espace. 

On ne peut pas le voir comme cela, il faut des instruments spéciaux ! 

Maintenant, il y avait le ciel mais il n’y avait pas encore la terre, le sol : 

toute la terre était recouverte d’eau ! 

La troisième création de Dieu, c’est la terre et la mer : 

Dieu a voulu une partie de sol sec : la terre et une partie avec les mers. 

Puis il a fait pousser l’herbe… Demander aux enfants s’ils peuvent dire ce 

qu’on trouve dans les champs : arbres, fleurs, fruits… 

Tout cela, c’est Dieu qui l’a créé ! 

Dieu vit que cela était bon !  

 

Mais il n’avait pas encore fini de tout créer ! Vous verrez la prochaine fois 

quelles choses Dieu a créées ensuite. 

 

Proposer aux enfants de fermer les yeux pour prier, leur demander s’ils 

veulent dire quelque chose à Dieu. S’ils ne veulent pas, leur proposer de dire 

juste merci quand tu auras fini de prier !  

Proposition de prière : Merci mon Dieu pour le ciel, la terre, la mer que Tu 

as créés. Merci pour toutes les belles choses qu’on peut voir autour de nous, 

merci pour les belles fleurs, pour les arbres et pour tous les fruits… 

 

Activité : 2 assiettes en carton pour la déco murale : une pour le ciel : peindre ou 

colorier en bleu et coller des morceaux de coton. 

L’autre pour la terre et la mer : découper des morceaux de papier bleu avec des  ciseaux 

à vagues. Les coller pour la mer. Pour la verdure, dessiner des fleurs, des arbres, une 

colline, de l’herbe. On peut aussi s’ils sont assez grands découper des bosquets ou des 

arbres sur du papier couleur puis les coller. On peut varier les matériaux (feutrine, 

tissus…) 

Pour les cahiers, découper et colorier la page ci-dessous. 
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