
LES RÊVES 
 
But : Les enfants apprendront la confiance en Dieu pour accomplir leurs rêves et prendront le temps pour 
rever.  
 
Matériels :  musique douce du fond, fiches, crayons de papier et de couleurs 
 
Leçon : 
1. Demander aux enfants de réfléchir sur leurs cadeaux de rêves. Comment les faire réaliser ? (En parler avec les parents) 

2. Expliquer que Jésus voudrait aussi que nous réalisons nos rêves. Témoigner un exemple dans votre propre vie. 

3. Mettre de la musique, calmer les enfants et invitez le SE de venir et parler à leurs cœurs. 

4. Demander aux enfants de réfléchir en silence pendant que vous les lisez doucement: 

 

 Que ferais-je si je n’avais peur de rien? 

 Que ferais-je si j’avais assez d’argent pour tout faire? 

 Si je pouvais changer une chose dans le monde, ce serait quoi? 

 A qui souhaits-tu une meilleur vie? Qu’est-ce que tu ferais pour eux si tu pouvais? 

 A quoi ressemblerait le paradis sur terre? 

 Quel endroit/pays voudrais je visiter? 

 Qu’est-ce que je voudrais apprendre à faire? (sport, langue, métier, bricolage) 

 Ma journée de rêve serait ainsi... 

 

5. Distribuer les fiches et demander aux enfants de les remplir avec les idées reçues.  

6.Demander aux enfants de confier leurs rêves à Jésus. Prier pour que leurs rêves soient accomplies.  

 (Faire renoncer les mensonges s’ils ne croient pas que leurs rêves peuvent s’accomplir !) 

7. Chanter le verset Eph. 3:20 avec le refrain de “A la Claire Fontaine” :   

 « Dieu peut faire infiniment plus que tout ce que nous demandons. / 2x  ...pensons. » 



MA JOURNÉE DE RÊVE: 

Les Rêves de _____________ âge ___  
 

1___________________________ 

2___________________________ 

3___________________________ 

4___________________________ 

5___________________________ 

6___________________________ 

7___________________________ 

8___________________________ 

RIEN EST IMPOSSIBLE À DIEU. 

LUC 1,37  

Votre Père  

qui est dans  

les cieux  

donnera de  

bonnes choses à 

ceux qui les lui 

demandent. 

 

Matt. 7,11 

 

 

 

 

 
♫ Dieu peut faire  

infiniment plus  

que tous  

ce que nous 

demandons.  

Eph. 3,20 


