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Fête des mères 
OBJECTIF : Les enfants découvrent comment ils peuvent honorer leur mère 
ou d’autres femmes significatives ayant une influence positive dans leur 
vie. 
 

« Enfants, obéissez à vos parents, dans le Seigneur, car cela est juste. 
Honore ton père et ta mère – c'est le premier commandement accompagné 
d’une promesse – afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur 

la terre. » 
Ephésiens 6:1–3 (SEG21) 
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Réflexions & Préparatifs 
Lisez:  
Exode 20:12 
Proverbes 31:10–31  

Il est important de se rappeler dans cette leçon que tous les enfants n’ont pas 
la chance d’avoir une maman/un papa à la maison avec laquelle/lequel ils ont une relation idéale et même que 
certains enfants ne connaissent peut-être pas leur mère ou leur père. Mais il y a peut-être d’autres personnes dans 
la vie de ces enfants qui représentent un modèle et ont une influence positive.  

Dieu est le meilleur exemple d’un parent positif dans notre vie. En tant que disciples de Jésus, Dieu nous a enseigné 
d’honorer et d’aimer nos parents, malgré leurs défauts.  

S’il y a des enfants dans le groupe ayant des parents qui ne sont pas des bons exemples à suivre, vous pouvez peut-
être les encourager à prendre Dieu comme exemple de quelqu’un qui nous aime, qui s’occupe de nous et qui veut le 
meilleur pour nous. Il est peut-être plus facile pour eux d’identifier ce genre de personne avec leurs grands-parents, 
leurs oncles/tantes, leur marraine/parrain ou de bons amis de la famille.  

A préparer :  
Mise en route 

• Des habits de déguisement pour le relais 
 

Idée centrale 
• Au moins 13 balles de ping-pong  
• Un récipient pour chaque équipe (au moins 3, pas trop profonds)  
• Musique (optionnelle) : « Crocodile Rock », par Elton John, ou « All I want is you », par U2 
• Avant la leçon, demandez aux enfants de vous citer les noms de quelques femmes de votre église qui ont 

une influence positive sur les autres ou qui montrent un bon exemple. 
 

Connexion 
• Des cartons A5 pour faire des cartes  
• Des articles de bricolage pour décorer les cartes, p. ex. des autocollants, du papier à motifs, des strass, des 

rubans, etc.  
• Arrangez-vous avec quelques femmes (que les enfants ont citées) afin qu’elles puissent vous rejoindre et 

prendre les 10h/4h avec vous. 
• Demandez également aux mères des Jeunes Soldats de vous rejoindre au même moment que les autres 

femmes. 
• Le nécessaire pour les 10h/4h 

 
Petit défi 

• Les informations inscrites sur des cartes à distribuer ou un billet à coller dans les cahiers.  
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Mise En Route 
Relais de déguisement…  
Préparez deux ou trois ensembles avec des vêtements et des accessoires 
de femmes (p. ex. une robe, des ballerines, une perruque, un sac à main, 
une veste, un natel, un magazine féminin, etc.). Plus vous avez d’articles, 
plus la tâche est difficile. Faites des équipes avec un nombre égal d’enfants 
et des tas avec les articles dont ils auront besoin pour se déguiser. Un à la fois, les enfants courront à l’extrémité 
opposée de la salle où se trouvent les habits de déguisement. Ils devront mettre tous les articles de déguisement, 
revenir en courant et les enlever. La prochaine personne met tous les articles, court à l’autre extrémité de la salle, 
enlève les habits et revient en courant pour faire partir la prochaine personne, et ainsi de suite. Le jeu est terminé 
quand tous les membres d’une équipe ont mis et enlevé les habits de déguisement.  

• Comment vous êtes-vous sentis quand vous avez dû mettre et enlever ces habits le plus rapidement 
possible ?  

• Est-ce qu’il y a une manière de faire qui est plus simple, plus efficace, une sorte de technique ? 
• Qu’est-ce que vous enlèveriez (ou rajouteriez) comme vêtement ou accessoire ?  
• Avez-vous déjà vu votre mère jongler avec autant d’articles à la fois ?  

Lien: (Suivant le moment auquel vous faites cette leçon par rapport à la date de la fête des mères, vous pourrez faire 
remarquer soit qu’on fêtera bientôt, soit qu’on vient de fêter la fête des mères.) « Aujourd’hui, nous fêtons les 
mamans et le rôle positif qu’elles peuvent jouer dans notre vie. Les mamans peuvent être des personnes très 
occupées, essayant de jongler avec de multiples tâches en même temps, exactement comme vous avez dû le faire 
dans le jeu qu’on vient de faire, avec tous ces articles que vous avez dû mettre et enlever. Il y a souvent d’autres 
personnes dans nos vies qui nous aiment également, qui prennent soin de nous, qui nous encouragent et qui nous 
aident à bien vivre notre vie. Nous voulons également célébrer toutes les bonnes influences que ces gens peuvent 
avoir sur notre croissance et nos apprentissages. Jésus veut que nous honorions nos mères et le cas échéant, les 
personnes qui les remplacent, alors regardons ensemble comment nous pourrions y contribuer. »  

Idée Centrale 
LES VALEURS DU MONDE NE SONT PAS LES VALEURS DE DIEU...  

Jeu du nid du Croco (dévalisez le nid)...  
Vous pouvez faire passer le morceau « Crocodile Rock » d’Elton John pour cette activité. Vous avez besoin d’au 
moins treize balles de ping-pong (cela dépend de la taille de votre groupe, il vous en faudra éventuellement plus), un 
bac ou récipient bas pour chaque équipe et vous devez répartir votre groupe au moins en trois équipes de deux 
joueurs ou plus chacune. Placez les équipes à distance égale dans la salle. 
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Au milieu de la salle, vous placez quelques balles de ping-pong (un nombre 
impair, mais au moins treize). Chaque équipe possède un nid de crocodile et 
vous êtes tous des crocos. Un croco (une personne) à la fois peut ramper à 
plat ventre de son nid vers les « œufs » au milieu de la salle, en prendre un et 
revenir vers son nid. Il tape la main du prochain croco qui peut ainsi partir 
pour aller chercher un « œuf ». La première équipe qui possède cinq « œufs » 
gagne (ce qui signifie bien sûr qu’il faut aller voler des « œufs » dans les 
autres nids). Choisissez une personne par nid pour être la « mère » qui protège 
les « œufs » aussi en rampant à plat ventre autour de son nid. La première 
équipe qui s’assied avec cinq « œufs » a gagné le jeu.  

Vous pouvez aussi limiter le temps de ce jeu afin qu’il ne dure pas éternellement. L’équipe gagnante est celle qui a 
le plus d’« œufs » dans son nid au moment où vous arrêtez le jeu. 

Maman Croco ...  
Déguisez-vous en « gardien de la faune », du genre Crocodile Dundee ou Bear Grylls, et prétendez faire une 
présentation sur les crocodiles devant une classe. Imprimez si possible quelques photos de crocodiles en taille A3 
et exposez-les pour les montrer à la « classe » ou préparez une présentation PowerPoint. Vous trouverez quelques 
exemples d’images à disposition à la fin de cette leçon.  

Les crocodiles sont les animaux les plus attentionnés et bienveillants du royaume des animaux. On ne le penserait 
pas : de grandes dents aiguisées qui font peur, un tempérament agressif et territorial, c’est vraiment un animal qui a 
l’air très dangereux. 

Mais saviez-vous que la plupart des reptiles pondent des œufs et partent ? Les tortues font des trous pour leurs 
œufs et partent ensuite en vacances. Les minuscules bébés tortues doivent creuser pour sortir du sable et se hâter 
vers le rivage avant de se faire manger un par un par les goélands voraces. La plupart des mamans serpents 
quittent leurs œufs quasi immédiatement pour aller prendre le soleil et pour effrayer les randonneurs. Même les 
lézards posent leurs œufs et partent à la recherche d’un succulent scarabée ou d’une araignée goûteuse et ne 
reviennent pas. 

Mais les crocodiles sont très différents. La maman crocodile utilise sa bouche et ses pattes pour construire un nid 
bien sécurisé pour ses œufs. Elle forme un petit tas de boue, de branches, de feuilles et d’autres choses et met 
ensuite gentiment ses œufs au milieu (les crocodiles peuvent pondre jusqu’à 50 œufs à la fois dans un nid). Ensuite, 
elle couvre prudemment le trou et attend près du nid. Elle protège ce petit mont de manière féroce contre des intrus 
ou des braconniers. Et quand les bébés crocodiles sont nés, elle les aide à sortir du nid et les amène à l’eau pour 
leur premier repas fait de têtards, de poissons ou d’insectes.  

Dieu est un peu comme ça. Il nous surveille fidèlement et nous aime depuis le « berceau jusqu’à la tombe ».  

L’Ecriture, dans le Psaume 139:13-16, nous dit : « … je n’étais encore qu’une masse informe, mais tes yeux me 
voyaient » ou alors le Psaume 91:4 : « Il te couvrira de ses ailes et tu trouveras un refuge sous son plumage. 
Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse ».  
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Personne d’entre nous n’a des parents parfaits. Dieu nous a donné un autre 
type de famille qui nous montre l’amour et la protection – l’Eglise. Choisissez 
de lire Matthieu 12:48-50 ou Luc 8:19-21 et posez-vous les questions suivantes:  

• Qui, dit Jésus, sont sa mère et ses frères (et dans certaines 
traductions, ses sœurs) ?  

• Qu’est-ce que nous devons faire pour faire partie de la famille de 
Jésus ? Nous sommes la famille adoptée de Dieu.  

Dieu aime chacun d’entre nous très, très fort. Lisez 1 Jean 3:1 et 1 Jean 4:7-8 
et posez-vous les questions suivantes :  

• Qui sont les enfants de Dieu ?  
• Comment montrons-nous que nous sommes les enfants de Dieu ?  
• Quel est le rôle de Dieu pour faire de nous ses enfants ?  

La « mère de l’Armée », Catherine Booth, était une mère pour ceux qui n’en avaient pas. William et Catherine Booth 
ont débuté l’Armée du Salut et ils ont choisi en parallèle d’élever neuf enfants. Malgré cela, Catherine est devenue 
célèbre en tant que « mère de l’Armée » à cause de son travail en particulier avec des femmes et des filles qui 
avaient besoin d’être soutenues, de recevoir de l’attention et des soins. Elle a aidé tellement de ces femmes à 
commencer une nouvelle vie et à recevoir un nouvel espoir qu’elle est devenue leur « mère » officieuse. C’est un 
titre magnifique qui montre combien elle a pris soin des gens et les a traités avec le même amour et la même 
compréhension que ses propres enfants.  

Nous vous avions demandé de nous suggérer quelques femmes de votre 
église qui ont une influence positive sur les autres ou qui montrent un bon 
exemple. 

• Qu’est-ce qui vous étonne en particulier chez ces femmes ?  
• Comment pouvons-nous honorer ces femmes et leur montrer notre  

affection ? (leur offrir des cadeaux, leur rendre un service, les 
prendre  
dans les bras, leur dire « merci », etc.) 

	

Connexion 
Des cartes d’encouragement...  
En utilisant le carton, vous pouvez demander aux enfants d’écrire ou de dessiner une carte pour leur mère (ou une 
autre femme qui est un exemple dans leur vie) avec toutes ces choses qu’ils admirent et apprécient chez cette 
femme. (Il serait probablement utile de faire une petite session de brainstorming avant de laisser commencer les 
enfants et d’écrire quelques déclarations-clés sur de grandes feuilles de papier brun.) Quand les enfants ont fini 
leur carte, vous pouvez demander aux enfants, en guise de moment de prière, de partager avec le groupe au moins 
une caractéristique de leur maman/d’une autre femme importante pour eux qu’ils aimeraient fêter.   
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Célébrez ...  
Avant cette rencontre, demandez à vos Jeunes Soldats de vous dire qui, selon 
eux, sont les femmes de leur église qui ont une influence positive sur les 
autres ; qui est-ce qu’ils proposeraient comme bon modèle à imiter ? Vous 
pouvez ensuite inviter ces personnes à vous rejoindre à un moment donné et à 
participer à la leçon afin que les enfants puissent interagir avec elles, 
célébrer et partager quelque chose à manger. Les enfants ont peut-être le 
temps de préparer de la nourriture ou vous pouvez vous arranger avec 
d’autres personnes afin qu’ils vous apportent de quoi manger pour le partager 
et célébrer ensemble. Vous pourriez peut-être même ouvrir ce moment afin 
que les Jeunes Soldats puissent amener leurs mamans et partager ce moment de fête avec elles. 

 

Petit Défi 
AAG – Actions aléatoires de gentillesse 
Pendant cette semaine, fais une action aléatoire de gentillesse envers ta mère, tante, grand-mère, voisine, 
maîtresse ou toute autre femme importante. (Il faudrait peut-être en discuter auparavant avant de laisser partir les 
enfants à la maison afin qu’ils aient déjà des idées concernant ce qu’ils pourraient faire.)  

Ou sinon :  
Fais l’interview de ton parrain/marraine ou d’un membre de ta famille/église et demande-lui qui sont ses modèles 
féminins et ce qu’il aime le plus chez elles. Si tu as une caméra pour faire des vidéos (ou la possibilité de filmer avec 
ton natel), tu pourrais peut-être enregistrer cela ou alors écrire ce que tu as appris dans ton cahier.   

Trois questions d’interview pour la tâche ci-dessus :  

• Qui sont tes modèles féminins à imiter ?  
• Pourquoi sont-elles importantes ?  
• De quelle manière aimerais-tu leur ressembler ?  
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