
MAMANS BIBLIQUES 

  

But : Les enfants découvriront 8 mamans bibliques, leurs enfants et leurs rôles dans l’histoire.  

Matériel : 

Images en A5, imprimées 2x, coloriées et collées sur carton. Attachez un bout de ficelle à chaque  
affiche. 

Fiche tableau avec le contenu de la leçon  

Fiches jeu de cartes Memory (imprimé 2x par enfant sur le carton)  

Ciseaux, crayons de couleurs 

Leçon : 

1. Utilisez une série d’images A5 pour raconter brièvement l’histoire de chaque maman avec la 
participation des enfants à l’aide du tableau. 

2. Voici plusieurs jeux pour faire entrer la connaissance ensuite: 

- Frise chronologique : Mélangez les cartes et demandez à chaque enfant de les remettre 
en ordre chronologique. 

- Memory Géant : Au moyen de ficelles et de scotch, accrochez au mur les 16 cartes A5, 
images non visibles. En retournant les cartes pendues, il faut au premier tour donner le 
nom de la maman et au second tour, celui de chaque enfant. 

- Memory à emporter : Distribuez les fiches jeu des cartes en double pour colorier et dé-
couper. Demandez-leur de dessiner leur propre mère avec ses enfants sur la carte vide. 
Pendant qu’ils travaillent, parlez du fait que ni ces mamans, ni leurs enfants ne réalisaient 
de leur vivant leur part si importante dans l’histoire. C’est pareil pour nous aujourd’hui.  

3. Priez que les mamans et les enfants remplissent leurs destinées sur terre. 

4. Prévoyez des élastiques pour qu’ils rentrent chez eux avec toutes leurs cartes !  



Maman—Qualité Problèmes Enfants Importance 

Femme de Noé 

(Naamah)  

très patiente 

Son mari a passé 100 ans à 

construire l’arche, persécuté. 

Tout est à recommencer après 

le déluge. 

Sem, Cham et 

Japhet  

Ses enfants ont peu-

plé le monde 

Sara n’a pas perdu espoir Vieille comme Abraham—91 

ans et sans enfant 

Isaac Début du peuple mis 

à part 

Rebecca a entendu la 

voix de Dieu pour ses fils 

avant leur  

naissance. 

Elle et Isaac ont semé la  

jalousie et les frères voulaient 

s’entretuer. 

Jacob et Ésaü Jacob était père des 

12 tribus d’Israël. 

Jokébed a fait confiance 

à Dieupour l’avenir de 

son fils 

Si elle gardait son fils, il serait 

tué. 

Moïse Le sauveur du peuple 

juif 

Anne a tenu sa promesse 

en consacrant son fils 

unique au temple 

Avant l’enfant, elle était dépri-

mée et l’autre femme se mo-

quait d’elle. 

Samuel Dernier juge, il a oint 

les premiers rois: Saül 

et David 

Bath Schéba  

a pardonné les actes  

terribles de son mari  

Une femme parmi plusieurs. 

David a fait tuer son mari.  

Son premier né est mort  

comme punition.  

Salomon Homme le plus sage 

et riche, roi qui a 

construit le temple. 

Elisabeth  

à prophétisé sur Marie 

par le SE  

La honte d’avoir 80 ans sans  

enfant. 

Jean Baptiste Préparé le monde 

pour la venue de Jé-

sus. 

Marie obéissante malgré 

des grosses difficultés 

Beaucoup voyagé avant et 

après la naissance. A vu la 

mort de son fils. 

Jésus Le sauveur du monde 

Contenu de la leçon... 













Memory à emporter : À imprimer en double, personnaliser et apporter. 


