
Dieu a fait le monde : le quatrième jour Dieu a créé le soleil, la lune et les étoiles 

Penser à saluer chaque enfant en le nommant par son prénom. 

Proposer un chant pour débuter (reprendre ce chant pendant plusieurs dimanches, les petits 

aiment bien les habitudes !) Lorsqu’ils le connaissent bien, on peut les inviter à frapper le rythme 

avec leurs mains, ou avec des maracas, ou à faire des gestes qui correspondent aux paroles… 

Après le chant : une petite révision des leçons précédentes : pensez à féliciter les enfants 

quand ils répondent ; si la réponse n’est pas tout à fait exacte, le féliciter tout de même d’avoir 

répondu (éviter de dire : non, ce n’est pas cela ! mais donner la juste précision) 

- Qui peut me dire ce qu’il y avait tout au début, avant que Dieu commence la création ? 

Il n’y avait rien, la terre était informe et vide, il y avait juste Dieu, et c’est tout. 

- Quelles choses Dieu a-t-Il créées en tout premier ? 

Le jour et la nuit 

- Puis, les deuxième et troisième jours ? 

Dieu a créé le ciel puis la terre et la mer 

Aujourd’hui, nous allons apprendre ce que Dieu a créé après tout cela : Le 

quatrième jour, Dieu a créé ce qui brille dans le ciel le jour et la nuit… 

Qui peut me dire ce qui brille dans le ciel quand il fait jour ? Et qu’est-ce qu’on 

voit dans le ciel quand il fait nuit ? 

- Oui, c’est Dieu qui a créé le soleil, la lune et les étoiles ! Et Dieu a trouvé que 

cela était bon ! (montrer des illustrations) 

Sans le soleil, l’herbe ne serait pas verte, les fleurs n’auraient pas d’aussi jolies 

couleurs ! 

Et avez-vous déjà regardé le ciel quand il fait nuit et qu’il y a la lune et plein 

d’étoiles ? C’est très beau, n’est-ce pas ? 

 

Proposer aux enfants de fermer les yeux pour remercier Dieu pour ce qu’il a créé.  

Merci Seigneur pour le soleil qui fait pousser les plantes et donne de jolies couleurs à la nature. 

Et merci pour la lune et les étoiles qui illuminent le ciel la nuit ! Merci parce que tout ce que tu 

as fait est bon ! 

Activité : Pour la déco de la salle : une assiette en carton partagée en deux parties.  

Quelques idées : Pour le soleil : peindre (peinture acrylique) ou colorier le fond en jaune clair. Dessiner ou peindre 

un soleil ; ou découper dans du papier jaune ou doré un rond puis faire les rayons au feutre, déchirer du papier 

jaune et coller dans tous les sens en faisant déborder un peu… 

Pour la lune et les étoiles : Peindre ou coller un papier bleu foncé : découper une lune dans du papier blanc ou 

argenté (par exemple, un carton fin entouré de papier d’alu) ou jaune… même chose pour les étoiles ; ou coller des 

gommettes en forme de lune ou d’étoiles. 

Pour les cahiers des enfants : Découpez le titre et le coller en tête de la page. 

Puis coloriez, collez des gommettes… découpez et collez les ronds sur le cahier d’activité.  



 

 

 

Colorier, découper et coller dans le cahier d’activité. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


