
Objectif poursuivi: Connaître le récit du déluge et V chercher un 
sens à la lumière de l'image de l'arc-en-ciel. 

Temp-s suggéré: 1 heure 30 

Temps de l'année: Temps ordinaire 

Aéférence bibliQue :Genèse 6, 5-19 

Aéflexion sur le récit bibliQue: 

. Rappelons tout d'abord que le récit sur le déluge n'est pas un reportage ou 
une page d'histoire. Dieu veut rétablir l'ordre sur la terre pour que l'être 
humain puisse vivre dans un monde plus harmonieux. Noé et sa famille 

symbolisent tous les êtres humains. Ce récit raconte la foi des auteurs en 
un Dieu qui aime l'humanité et désire vivre en alliance avec elle en 

respectant sa liberté. l'arche de Noé représente la protection que Dieu 
accorde à l'être humain dans le malheur. Elle devient le berceau d'une 

nowelle vie. Elle rappelle le panier dans lequel Moise enfant a été placé 
pour échapper à la mort. 

l'arc-en ciel symbolise l'alliance de tout l'univers avec Dieu: 7 couleurs, ce 
chiffre représente l'infini ou la perfection. Dieu fait une alliance et promet 

d'y rester fidèle. Comme l'arc-en-ciellie le ciel à la terre, Dieu veut se lier à 
l'être humain et à tout l'univers; il veut lier sa vie à la nôtre. 

Matériel reQuis: Une Bible 
. /!) - '- , ? '\ 
~. Drop de couleur et chaise (arche) (1!1C,Cfc.(A:?:.::>li:1 l 

Crayon de couleur, ciseaux, colle, papier 
Reproduction d'une arche pour chaque enfant et 
aussi d'un arc-en-ciel (suivi familial) 
h'(~ '-~ .~'7i~z.. Mo 



------~--- ---

Le récit biblique célèbre l'alliance de Dieu avec tous les humains et 
tout l'univers. C'est un récit festif. II y aurait lieu de créer cette 

atmosphère avec les enfants. Décorer le local ou encore offrir une 
collation pourraient mettre les enfants dans l'ambiance. Réserver 
une partie du local pour y construire l'arche de Noé. À cet effet 

prévoir des chaises et un grand drap de couleur ou une couverture. 

Accueil : 
• Accueillir les enfants individuellement. 
• Inviter les enfants à s'asseoir. 

En 
temps opportun, mettre en évidence le bonheur qu'il y 
a à vivre en relation avec Dieu et avec les autres. 
D'autres enfants décrivent les activités réalisées en 
famille. 

• Vous pouvez annoncer le caractère joyeux du récit 
biblique que vous vous apprêtez à raconter. 

• Introduire le récit en rappelant que les apôtres n'étaient 
pas parfaits. Matthieu, par exemple, n'avait pas bonne 
réputation en raison de son métier de percepteur 
d'impôts. Tous les humains ont des limites de sorte 
qu'il arrive parfois des problèmes à l'école, dans la 
famille ou avec les amis: on manque de respect on se 
fait de la peine. Il faut savoir parfois se reprendre et 
recommencer à neuf! Bien avant la naissance de Jésus, 
des auteurs ont écrit une histoire pour dire que Dieu est 
toujours avec nous, même si nous ne sommes pas 
parfaits. Ils ont utilisé l'image d'un déluge pour nous le 
faire comprendre. 

• À l'aide d'exemples, rappeler que l'eau évoque la mort 
(inondation, tsunami, noyade) et la vie (naissance, 
hydratation, cuisson des aliment plantes, animaux, 
etc ... ) Les enfants peuvent ajouter des expériences 
personnelles ou donner des exemples. 

• Dire aux enfants qu'ils prendront une part active dans le 
récit. Âttribuer à chaque enfant ii'_,rÔi~ d'~ animal qui 
montera dans l'arche. pu.-'& e(3G,A;;"i:o".(,; 



Collation 

• Montrer une Bible aux enfants en leur disant que 
l'histoire de Noé y est racontée. Leur rappeler qu'il s'agit 
d'un conte et les inviter à chercher sa signification. 

• Raconter le récit en faisant une mise en scène. Au fur et 
à mesure du récit construire l'arche en plaçant les 
chaises en deux ou trois rangées et en les recouvrant 
d'un drap de couleur. Des enfants peuvent vous aider 
comme les fils de Noé ont aidé leur père! Plus les 
enfants participent plus ils entrent dans l'histoire des 
personnages. Lorsque le récit mentionne l'entrée des 
animaux dans l'arche, appeler chaque animal 
représenté par un enfant. À la fin, tout le monde se 
trouve sous le drap, donc dans l'arche. 

• Terminer la narration en demandant aux enfants de 
tenir bien haut leur arc-en-ciel. 

Création: 
• Distribuer le matériel nécessaire et partagé le travail. 

Certains enfants dessinent la silhouette de Noé. D'autres 
se chargent de l'arche, des animaux et d'un arc-en-ciel. 
Ils les affichent ensuite sur le tableau de styromousse. 

Récit et échan~: 
• Inviter les enfants à raconter l'histoire de Noé. 
• Échanger avec les enfants : 
• Pourquoi Noé s'est-il construit une arche? 
• Imagine comment Noé se sentait dans l'arche? 
• À quoi te fait penser l'arc-en-ciel? 

Conclusion: 
• Conclure avec le petit mot de Coupd'vent p.24 ou 

annexe 2. 

t\ _,J '. '. ~ /.Ir • Terminer la rencontre par un chant ou une prière. 
cl~,t fi If~ " '~ ~ rh M M ''-.rd Le "N~-~" 

Bonne catéchèse! 



Laisse-moi te raconter (2) - La vie fraternelle selon Jésus 

Un arc-en-ciel 

1. {j)ieu demande à :Noé de construire une arche pour sa .fami{[e-et des 

animaux. Iry aura u!l aé{uge. 

2. 1Voé construit une arche. !}{oé accuei[[e un .CQUpfe de cliaque eSpèce 
aa:nimaU:{. - -

3. I{ pfeut pendant 40 jours. La .fami{{e de :Noé survit. 

4. Vne co{om6e revient avec une 6ranche. L' arc-en-cie{rappe[fe r a{{iance 
cf' amitié entre (j)ieu et tous [es humains. - _ 
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SUIVI A VEC LA FAMILLE 

« Un arc-en-ciel» 

-Avec ses parents: -l'enfant lit l'histoire « Un arc-en-ciel» p.19 à 23. 
-fait le travail contenu sur les ~ feuilles. 

-Parents et enfants peuvent échanger à l'aide de la rubrique «. Bonne idée »p.24. 

-Ne pas oublier de rapporter l'activité du suivi au prochain cours. 

Notre prochaine rencontre se déroulera le : ------------------------------------------------

._--_. __ ._--



Un arc-en-ciel 

C [] Cl ee [] 

."...... ~ • r#"' .... ~ .. 
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Laisse~moi te raconter (2) - La vie fraternelle selon Jésus 

Un arc~en .. ciel 

À la page suivante, je t'invite à compléter l'histoire de Noé en t'inspirant des phrases 
que tu retrouves ci-dessous. Tu peux colorier les images. 

, 

Vne co{omGe revient avec une Grandie . 

. L 'arc-en-ci~[ rappe[Ce ['a[{iance d'amitié entre {j)ieu et tous Ces 
fiurnains. . _ . 

Woé accuei[Ce un coupee de chaque espèce d' anima~ 

.. I[ p[eut pendant 40 jours. La fami[[e de Wo~ survit. 

Woé construit une arche. 



Laisse-moi ~e raconter (2) - La vie fra ter,n elle selon Jésus 

Un arc-en-ciel 

1. {j)ieu demande à Noé de. construire une arche pour sa .. fam~(fe et des 
animau..x. I( y aura un ,fé(uge. 

2 .. 

\..... 

3.,~. ___________ ---: __ _ 

4.~_~ _____________ _ 



Qui suis-je? Que suis-Je? Rép.: ______ ---

P R 0 P H E T E Amour Ninive 

0 U A E J D A R Dieu Poisson 

1 O~ N A V 1 R E Eau Prophète 

5 M 1 0 E E S M Mer Tarsis 

5 A N 5 N U 1 A Moïse Tempête 

0 S 1 0 R T S 5 Navire Trois 

N 0 V A G U E 5 

M T E M P E T E 
'---

Qui suis-je? Que suis-Je? Rép.: - en -----

Q U A R A 
E 0 N U 1 

A D 1 E U 

F A M 1 L 
1 C A R C 
L X U A E 
5 1 X B 0 
D E L U G 

N T 
T S 

R C 
L E 
H E 
S 1 

1 S 
E E 

E 
B 
M 
0 
L 
0 
C 
L 

ANIMAUX 

ARCHE 

BOIS 

COLOMBE 

DÉLUGE 

DIEU 

FAMILLE 

FILS 

NOÉ 

NUITS 

OISEAUX 

QUARANTE 


