
ACTIVITÉS DE LA SEMAINE
David le berger devient roi

 DIFFICILE   DANGER.    OBSTACLES
  AMOUR        FORCE       SAGESSE        

Dieu  donne à un petit berger le courage de repousser des bêtes 
sauvages et de s’attaquer à un géant. Dieu a fait de lui un roi 

puissant pour son peuple. Dieu nous donne aussi force et courage.

Je réfléchis……

            - Est-ce qu’il t’arrive que tu te sentes fort(e) et courageux(se) devant une   
situation difficile?  Qu’est-ce qui t’encourage? ou qui t’encourage?

- Est-ce qu’il t’arrive que tu te sentes faible et sans courage devant une situation 
difficile?  Qu’est-ce qui te décourage?

- Crois-tu que Dieu peut te donner la force? ( volonté - amour - espoir)



L’étoile de David est formée de 2 triangles superposés. Elle a 
six pointes qui symbolisent que Dieu règne sur tout l’univers de 
toutes les directions: du nord, sud, est, ouest, d’en haut et d’en 
bas et du centre. L’étoile de David nous rappelle que comme 

Dieu a aidé David, Dieu nous aide toujours.

1-  Pour fabriquer  ton  étoile il te faudra quelque chose pour former les 2 
triangles: des bâtons de popsicle ou autres bâtons, des bandes de papier 

ou de carton, etc -

2- Tu as besoin de 6 bâtons ou bandes de carton de même longueurs.  
Colles-en 3 ensemble pour former un triangle; puis forme un autre triangle 
identique avec les autres bâtons. Laisse sécher. Tu peux former 2 triangles 
en utilisant 2 longueurs de cure-pipes. Tu peux aussi découper 2 triangles 

identiques, avec les côtés égaux, dans du papier ou du carton.

3- Colle un triangle par dessus l’autre, en t’assurant qu’ils sont bien 
centrés. (une pointe vers le haut et une pointe vers le bas.)

4- Décore ton étoile des 2 côtés avec des crayon-feutres, des brillantines, 
ou autre matériel que tu as sous la main. Perce un trou dans la partie du 

haut, ou utilise un trombone,  et une orde ou un ruban pour pouvoir 
suspendre. 
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  L’ ÉTOILE DE DAVID



CONNAIS-TU DAVID? 
Écris la réponse sur la ligne

Le père de David s’appelait ________________________

David est né à __________________________________

David avait sept ________________________________

Il travaillait dans les champs comme ___________________

Il faisait de la musique avec sa  ______________________

Il a gagné le combat contre   _________________________

Dieu dit à Samuel de choisir David pour être ____________

Il a écrit des chansons appelées _____________________


