
La sortie d’Égypte 
(Exode 13 :17 à 14 :31) 

 

 

 Accueil et inscription des enfants 
 

Être souriant et accueillant lors de l’arrivée des enfants et porter une attention 

particulière aux nouveaux afin qu’ils se sentent les bienvenus. Se baisser au niveau des 

enfants en leur parlant. 

Ne pas oublier que certains d’entre eux ne fréquentent pas de garderie et que l’école 

du dimanche est un des seuls moments lors duquel ils doivent quitter leurs parents. 

 

 

 

Art plastique & bricolage 
 

Réaliser un bricolage avec les adultes responsables dès leur arrivée aide les enfants plus 

timides à mieux s’intégrer, facilite la création d’un lien entre les adultes et les enfants et 

permet à la colle ou la peinture de sécher avant le retour des parents. Si votre groupe 

est nombreux, vous pouvez faire appel à un ou deux adolescents de l’église pour vous 

aider pendant cette partie de la matinée. 

  

Moïse guide le peuple à travers la mer  

  

Pour représenter la sortie d’Égypte, vous aurez besoin de feuilles de papier construction 

bleues et brunes, des collants d’animaux marins, une photocopie de l’image de Moïse 

déjà découpée, ainsi que des ciseaux et de la colle.  

http://3.bp.blogspot.com/-2P3nwc2Cgxs/VkqZvDF-0VI/AAAAAAAAAGA/t_SGra_x_UM/s1600/moses.jpg


Les enfants adoreront choisir des collants pour peupler la mer!  

Coller le verset que vous lirez pendant la leçon sur le bricolage. Ainsi, les parents 

pourront en discuter avec leur enfant durant la semaine. (Annexe 1) 

 En attendant que tous les enfants soient arrivés et qu’ils aient terminé leur bricolage, 

ceux qui ont terminé peuvent choisir un jeu libre : poupées, casse-tête, voitures, 

animaux, etc. 

 

 

 Causerie 

 

Faire ranger les jouets et rassembler les enfants en cercle. Si désiré, faire jouer une 

chanson ou réciter une comptine pour annoncer que c’est le temps de ranger. 

Après avoir pris des nouvelles de chacun, leur demander qui est déjà allé à la mer. 

Laisser les enfants partager leurs souvenirs. 

Puis, leur annoncer que l’histoire d’aujourd’hui se passe à la mer. Se souviennent-ils de 

Moïse quand il était bébé? Il s’est passé plusieurs années depuis qu’il a été sauvé des 

eaux. Il n’est plus un tout petit bébé. Il est devenu un adulte. Dieu utilise Moïse pour 

sauver le peuple des Égyptiens qui ne sont pas très gentils et qui les font travailler très 

for.  

 

 

 

Histoire biblique 

 

Au besoin, raconter sommairement les plaies d’Égypte, puis Exode 13 :17 à 14 :31 

Utiliser des mots simples pour raconter l’histoire de la sortie d’Égypte. Utiliser une bible 

pour enfant ou des images pour aider à maintenir l’attention des jeunes.  

 

http://www.freebibleimages.org/illustrations/ls-moses-cloud/ 

http://www.freebibleimages.org/illustrations/ls-moses-red-sea/ 

http://www.freebibleimages.org/illustrations/moses-red-sea/ 

http://www.freebibleimages.org/illustrations/moody-moses-red-sea/ 

 

Si les enfants ont la bougeotte durant l’histoire, leur demander de mimer quelques 

actions afin de leur permettre de répondre à leur besoin de bouger. Il est aussi possible 

de poser des questions aux enfants pour aller rechercher ceux qui ont une attention 

fragile. 

http://www.freebibleimages.org/illustrations/ls-moses-cloud/
http://www.freebibleimages.org/illustrations/ls-moses-red-sea/
http://www.freebibleimages.org/illustrations/moses-red-sea/
http://www.freebibleimages.org/illustrations/moody-moses-red-sea/


 

Enseignement 
 

Plusieurs d’entre vous sont déjà allé à la mer. Est-ce que c’est possible de séparer l’eau 

de la mer ou d’un grand lac en deux pour faire un passage sec? Vous avez raison, 

c’est vraiment impossible de faire ça! 

Qui a séparé l’eau de la mer en deux dans notre histoire? 

Oui, c’est Dieu qui a séparé l’eau pour faire un passage sec. Dieu est tout-puissant. Il 

peut tout faire! Même des choses impossibles pour toi et moi! 

 

 

 

Verset biblique 
 

Montrer la Bible aux enfants, et leur lire le passage suivant : 

« Tout est possible à Dieu. » Marc 10 :27 

Leur demander : 

- Est-ce que Dieu peut séparer l’eau de la mer en deux? Oui, tout est possible à Dieu. 

- Est-ce que Dieu peut changer la couleur de l’eau? Oui, tout est possible à Dieu. 

- Est-ce que Dieu peut faire apparaître des sauterelles? Oui, tout est possible à Dieu. 

- Est-ce que Dieu peut guérir une personne malade? Oui, tout est possible à Dieu. 

- Est-ce que Dieu peut arrêter la pluie? Oui, tout est possible à Dieu. 

- Est-ce que Dieu peut créer un animal? Oui, tout est possible à Dieu. 

 

 

 
 
 Quiz 

 

Déposer deux morceaux de tissus bleus sur le plancher pour reproduire un passage sec 

dans la mer. Poser les questions suivantes aux enfants. L’enfant qui répond à la question 

peut traverser la mer dans le passage sec.  

Si certains enfants sont très timides, vous pouvez grouper les enfants deux par deux. 

Lorsqu’un des enfants répond, les deux peuvent traverser la mer. 

 

 



Exemples de questions : 

 

1. Le peuple de Dieu était l’esclave de qui? 

Du Pharaon d’Égypte 

 

2. Qui Dieu a utilisé pour aller demander au pharaon de laisser partir le peuple de 

Dieu? 

Moïse 

 

3. Est-ce que le pharaon a tout de suite accepté de laisser partir le peuple de 

Dieu? 

Non 

 

4. Nomme une chose que Dieu a fait pour convaincre le pharaon de laisser partir 

le peuple de Dieu. 

Au choix : eau des rivières en sang, plein de grenouilles, plein de moucherons, 

des puces, animaux malades, plaies sur la peau, grêle, sauterelles, une nuit de 

trois jours, des morts 

 

5. Dans le désert, comment le peuple faisait pour savoir où aller pendant le jour?  

Il suivait une colonne de fumée. 

 

6. Dans le désert, comment le peuple faisait pour savoir où aller pendant la nuit?  

Il suivait une colonne de feu. 

 

7. Les Égyptiens étaient-ils contents que le peuple de Dieu soit parti? 

Non, ils ont changé d’idée. 

 

8. Qu’est-ce qui bloquait le chemin au peuple de Dieu dans le désert? 

La mer 

 

9. Qu’est-il arrivé quand Dieu a demandé à Moïse de lever son bâton? 

L’eau de la mer s’est séparée en deux. Il y avait un passage sec. 

 

10. Qui a traversé la mer dans le passage sec? 

Le peuple de Dieu 

 

11. Qui courraient après le peuple de Dieu? 

Les Égyptiens 

 

12. Qu’est-il arrivé lorsque Dieu a demandé à Moïse de baisser son bâton? 

Les Égyptiens se sont retrouvés dans la mer. 

 

 

 

 



 

Chants 
 

Chanter quelques chansons. Privilégier les chansons qui ont des paroles qui se répètent 

et qui utilisent des mots simples. Au besoin, ajouter des gestes pour aider les enfants à 

mémoriser les paroles. Répéter souvent les mêmes chansons pour que les enfants 

puissent les mémoriser. 

Voici quelques suggestions de chansons en lien avec l’enseignement que vous pourriez 

ajouter à votre répertoire : 

Mon Dieu est si grand 

Tic tic tac coucou 

Très grand Dieu 

Chante Alléluia, gloire à Dieu 

 

 

 Prière 
 

 Inviter les enfants à dire à Dieu pourquoi ils le trouvent spécial, puissant et très fort.  

 Un adulte peut prier en premier puis inviter les enfants qui le désirent à prier à leur tour. 

 

 

 

 

Collation spéciale 
 

 Offrir une collation spéciale en lien avec l’histoire. Voici quelques suggestions 

dénichées sur des sites variés : 

Jell-O #1 Jell-O #2 Jell-O #3 

Biscuit  Cup Cake 

 

Avant de déguster, remercier Dieu pour la nourriture en priant ou en chantant.  

Miam, Miam, Miam 

 

Il est très important de toujours vérifier s’il y a des allergies alimentaires auprès des 

parents avant de servir une collation aux enfants. 

https://www.youtube.com/watch?v=qUYQMO-kaNw
https://www.youtube.com/watch?v=qUYQMO-kaNw
https://www.youtube.com/watch?v=qpiouG3gKjc
https://www.youtube.com/watch?v=gX2iBAM3vxI
https://www.youtube.com/watch?v=rhXUqGJc0QU&list=PLygIMPinCKQWrstddXbDkE6k-5JjkI3jQ&index=36
https://i.pinimg.com/750x/ab/26/32/ab2632f97d5a49986eab74a2f0d133b9.jpg
http://4.bp.blogspot.com/-Hdev1VgCRW4/UHoWqB_7b9I/AAAAAAAAImc/8l8bBLxXhDE/s1600/moses.jpg
https://i0.wp.com/ministry2kidz.com/wp-content/uploads/2013/11/012.jpg?resize=664%2C498&ssl=1
https://2.bp.blogspot.com/-pBKMprCSwEY/WQjK67KQyJI/AAAAAAAAFcQ/q_pZrFriMYAFOC_4ZAdF5eql53ciyfXdQCLcB/s1600/20170502_114825.jpg
https://i.pinimg.com/750x/3b/1f/f0/3b1ff03e3c5f71438f47790369a0ec0f.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=as8pieNmGQg


 

Jeux libres en attendant les parents 

  

Pendant les jeux libres, en plus des jeux de base de la classe, proposer quelques 

activités en lien avec l’histoire lue. Voici quelques suggestions : 

-  Apporter des couvertures bleues, un bâton et des déguisements pour que les 

enfants puissent faire des jeux de rôles. 

-  Imprimer quelques dessins à colorier ou des labyrinthes.  

-  Fournir un bac à sable avec des figurines pour que les enfants puissent jouer au 

peuple de Dieu dans le désert.  

  

http://www.nidaashow.com/free-coloring-pages-of-moses-and-the-red-sea/red-sea-coloring-pages-with-cute-illustrations-free-of-moses-and-the-parting-page-sunraysheet-co-sea/
https://sundayschoolzone.com/activity/god-led-his-people-desert-maze/view/
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Annexe 1 
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