
ACTIVITÉS DE LA SEMAINE
La naissance d’Isaac

     PEUPLE          GROUPE         CRÉER

  IMPOSSIBLE  CONTRIBUER INTÉGER

COMMENT DESSINER 
UNE ÉTOILE À 5 POINTES

1-  Commence par tracer un cercle ( à main 
levée) ;dessine 5 points sur la ligne du cercle.

2. Relie maintenant les points en allant 
toujours sur le côté opposé, et jamais sur le 
point le plus près, et termine où tu as 
commencé, et sans jamais lever ton crayon!

Lorsque tu comprends bien comment 
dessiner l’étoile dans un cercle, tu n’as qu’à 
faire 5 points sur le papier et les relier de la 
même façon.

Ensuite, tu pourras dessiner l’étoile sans 
cercle et sans points! 1-2-3-4-5-6!

Amuse-toi à dessiner des étoiles aux pointes 
bien égales et d’autres très irrégulières.1 & 6
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Je réfléchis……

- Crois-tu que les promesses de Dieu se réalisent toujours?

- Y a-t-il selon toi des choses que Dieu ne peut pas promettre? des choses que Dieu 
ne veut pas promettre?

- Réfléchis ou explique: 
Que ressens-tu lorsque tu attends quelque chose qu’on t’a promis?

- Si tu demandes à Dieu ou à tes parents de faire quelque chose pour toi et que c’est 
impossible, crois-tu qu’ils t’aiment toujours?

Dieu promet à Abraham quelque chose qui semble impossible: avoir un 
enfant à travers lequel se réalisera la promesse d’un peuple.

 DIEU GARDE SES 
PROMESSES

Utilise du matériel à portée de la main pour fabriquer une 
mini-bannière  (celle-ci mesure 19cm x 29 cm)

IL TE FAUT: 
1- un morceau de tissu, de feutrine, de papier construction, 
ou tout autre papier uni, même un sac de papier brun;
2- un bâton ou une brochette de bois;
3- une corde ou un bout de laine pour suspendre;
4- du matériel pour faire des étoiles ( tissu- feutrine - papier 
- étoile auto-collantes toutes faites - …..
5-  colle -ciseaux- crayon-feutre

Replie la partie du haut vers l’arrière environ 4 cm. afin de 
créer un repli pour pouvoir passer un bâton ; colle, couds 
ou même utilise la brocheuse pour le fixer en place. . 
Passe le bâton et coupe l’excès au besoin. Noue une 
corde ou un bout de laine aux 2 extrémités du bâton. 
Coupe des franges sur la partie du bas de la bannière .
Avec un crayon-feutre écris “Dieu garde ses promesses” . 
Pratique -toi sur une feuille de papier avant de t’y mettre 
sur la bannière. C’est même mieux si tu le traces au crayon 
avant d’utiliser le crayon-feutre. Colle des étoiles 
découpées dans du papier ou du tissu. Ajoute d’autres 
étoiles à ton goût , ou même des “brillantines” ou des 
paillettes.



DIEU A FAIT POUR SARAH CE QU’IL AVAIT  PROMIS. 
 ( Genèse 21b)

Colorie l’image .  Dessine ou colle des étoiles tout partout dans le ciel. 


