


Pour les enfants de 5 à 11 ans 
 

 

Que tout ce qui respire loue l'éternel ! (Psaumes 150.6) 

 

Le but de ces enseignements est de développer le cœur d'adorateur des jeunes 

enfants. Ensemble, selon Psaumes 95, ils vont découvrir 7 manières d’exprimer 

leur louange envers notre Dieu. 

 

La parole nous montre comme un impératif le fait de louer Dieu. Autant qu'on peut 

apprendre aux enfants à dire merci pour ce qu'ils reçoivent, autant il est impéra-

tif de leur apprendre à remercier Dieu qui est au-dessus de tout et prend soin de 

chacun de leur besoin. 

 

Ces leçons présentent des idées d’enseignement et d'activités à effectuer avec 

eux pour les amener à comprendre un peu plus tous les jours qui est Dieu et ce 

qu'est la louange. 

 

Elles peuvent toutefois être adaptées selon les besoins du milieu. Une chose reste 

inchangeable cependant : le centre de ce message reste celui de l'évangile. 

  

Dieu le Père, le Fils (Jésus-Christ) et le Saint-Esprit. 

 

À la fin des six leçons, les enfants auront composé un chant de louange. 



Leçons 
 

1. Connaître Dieu 

2. Pourquoi louer Dieu 

3. Parler à Dieu, - Prier Dieu 

4. La louange en action par le chant 

5. Comment louer Dieu 

6. Qu'est ce qui peut nous empêcher de Louer ?  

7. Silence on enregistre 



« Venez, prosternons-nous et humilions-nous, Fléchissons le genou de-

vant l'Éternel, notre créateur! » Psaumes 95.6  

 

« 1Louez l'Éternel! Louez Dieu dans son sanctuaire! Louez-le dans l'éten-

due, où éclate sa puissance! 

2Louez-le pour ses hauts faits! Louez-le selon l'immensité de sa gran-

deur! 

3Louez-le au son de la trompette! Louez-le avec le luth et la harpe! 

4Louez-le avec le tambourin et avec des danses! Louez-le avec les instru-

ments à cordes et le chalumeau! 

5Louez-le avec les cymbales sonores! Louez-le avec les cymbales reten-

tissantes! 

6Que tout ce qui respire loue l'Éternel! Louez l'Éternel! » Psaumes 150 

 

 

 

 

 Expliquez aux enfants pourquoi on peut « Fléchir les genoux devant 

l’Éternel ». 

 Montrez comment un directeur de louange se prépare. 

 

 

 

 Pendant la collation, revenez sur ce que les enfants ont appris dans 

les dernières semaines. 

 Pour déclencher votre temps avec les enfants, dites-leur qu’ils vont 

jouer un jeu. Lorsque ils vont entendre la musique, ils ne doivent pas 

fléchir les genoux, mais lorsqu’il la musique s’arrête, ils doivent se 

mettre à genoux. Expliquez et démontrez aux enfants comment cela 

ce fait.  

Matériel : 

 Collation 

 Portable ou appa-

reil pour enregis-

trer. 

 Instruments de 

musique ou trame 

sonore 

 CD louange et lec-

teur CD 

 Papier 

 Crayons 

 Crayons de couleur 



 Faites jouer un cd de louange et arrêtez-le à votre guise. Ne laissez 

pas la musique jouer trop longtemps afin de ne pas perdre l’attention 

des enfants. Faites-le quelques fois.  

 Racontez l’histoire des trois hébreux, Schadrac, Méschac et Abed 

Nego dans la fournaise ardente dans Daniel chapitre 3 (annexe 1). Ex-

pliquez comment le roi demandait à tous ses sujets de s’agenouiller 

devant la statue lorsque la musique jouait. Mais les trois hébreux ne 

voulaient pas car ils savaient qu’ils devaient seulement le faire devant 

Dieu. Le roi était si fâché qu’il a fait chauffer la fournaise sept fois  

de plus que l’ordinaire. Cela n’a pas effrayé les hébreux et ils ont été 

jetés dans la fournaise. Mais à la surprise du roi, il y avait un quatriè-

me homme qui était avec eux et ils ne furent pas brûlés. Même leurs 

cheveux n’étaient pas brûlés et leurs caleçons n’étaient pas endomma-

gés. Dieu avait honoré la foi des trois hébreux.  

 Dites aux enfants que la bible nous dit qu’il faut adorer et honorer 

seulement Dieu. C’est ce que les trois hébreux ont fait.  

 Expliquez aux enfants que « Fléchir les genoux » est dans le livre des 

Psaumes et que c’est une manière de respecter Dieu.  

 

 

 

 Dire aux enfants que nous allons finir leur composi-

tion, un chant en l’honneur de notre grand Dieu.  

 Si vous avez un musicien, demandez-lui de vous com-

poser une mélodie. Sinon, utilisez une bande sonore 

d’un chant connu. 

 Faites un retour sur les phrases du chant qu’ils ont 

écrit lors des dernières leçons. 

 Demandez aux enfants de vous composer une phrase qui décrit com-

ment nous pouvons dire à Dieu que nous le respectons ou nous l’hono-

rons. 

 En groupe trouvez une phrase que tout le monde aime qui représente 

bien Dieu pour eux. 

 Faites un retour sur les phrases du chant qu’ils ont écrit lors des der-

niers cours. 



 Avec leurs réponses ajoutez-les à la composition du chant. 

 Ensuite demandez à quelqu’un de venir avec un ordinateur portable et 

enregistrer votre composition. 

 Si vous avez des gens qui ont des talents dans la danse ou dans le lan-

gage des signes, demandez-leur de venir vous aider à les rajouter à 

votre composition. 

 Variante :  Vous pouvez en faire un cd et le donner à toute les famil-

les de votre assemblée afin qu’elles puissent réviser les sept facettes 

de la louange. 

 En accord avec les responsables de votre assemblée, apportez le 

chant devant les adultes lors de la célébration du dimanche matin sui-

vant. Demandez-leur de l’incorporer à la louange afin que cela ne soit 

pas un spectacle mais une célébration de famille. Il est important de 

donner les paroles du chant à l’avance au multimédia afin qu’elles soit 

sur l’écran. 

 

 

Activité : Je suis directeur de louange 

 

 Apportez des feuilles avec les chants que l’assemblée 

chante lors des célébration. 

 Dites aux enfants qu’ils vont monter une liste de louan-

ge comme les directeur le font à chaque célébration. 

 Expliquez aux enfants qu’un directeur de louange doit prier avant de 

choisir ses chants. Priez avec eux. 

 Suite à la prière, demandez-leur s’ils ont un sujet à cœur. Ex : joie, 

amour, Dieu, Jésus etc 

 Suite à leurs réponses, choisissez un thème et 4 chants qui vont avec. 

 À tour de rôle, demandez à ceux qui veulent de venir diriger la louan-

ge. Si vous n’avez pas de musiciens, prenez un cd de louange. 

 Laissez le Saint-Esprit diriger les enfants afin qu’ils apprennent à Lui 

faire confiance et à être dirigés par Lui. 

 

 

 



Jeu : Le chef d’orchestre 

 

 Faire sortir un des enfants du local. 

 Faire asseoir les autres enfants en cercle. 

 Désignez un enfant dans le cercle pour être le maestro qui fera sem-

blant de jouer un instrument de musique de son choix. 

 Les autres enfants doivent imiter le maestro. 

 Faites entrer l’enfant et placez-le au centre du cercle. 

 Donnez-lui 3 chances pour deviner qui est le maestro. 

 Le maestro doit changer d’instrument lorsque celui qui devine a le dos 

face au maestro.  

 Les autres enfants doivent imiter les gestes du maestro sans dévoiler 

qui il est. 

 S’il le découvre, le maestro doit sortir du local et l’on recommence le 

tout. 

 

Jeu : Trouve le chant 

 

 Les enfants se divisent en deux équipes. 

 Vous ou un enfant doit chanter la première phrase d’un chant de 

louange. 

 Les autres enfants doivent vous dire le titre du chant. 

 Le premier groupe à en trouver cinq gagne. 

 

 

Activité : Je te loue 

 

 Faites chanter le chant « Je te loue » avec les gestes (annexe 2) 

 

Bricolage : Colorie-moi  

 

 Les trois hébreux (annexe 1) 

 Que tout ce qui respire (annexe 3) 
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JE TE LOUE 
© Inconnu 
 Sol  Ré   
Je te loue avec mon coeur (2 fois)  
(Balancer les bras dans les airs de droite à gauche et ensuite poser les deux mains le cœur en même que le mot « cœur 
») 

 Ré7  Sol 
Je te loue avec ma voix (2 fois) 
(Balancer les bras dans les airs de droite à gauche et ensuite pointer la bouche sur «ma voix») 

 Do  
S'il me manque la voix   
(Soulever les épaules avec les mains ouvertes vers le ciel et ensuite pointer la bouche sur «ma voix») 

 Sol 
Je te loue avec mes mains 
(Balancer les bras dans les airs de droite à gauche et ensuite effectuer une rotation du poignet en indiquant les mains sur 
«mes mains») 

 Ré  
S'il me manque les mains  
(Soulever les épaules avec les mains ouvertes vers le ciel et ensuite effectuer une rotation du poignet en indiquant les 
mains sur «mes mains») 

 Sol 
Je te loue avec mes pieds 
(Balancer les bras dans les airs de droite à gauche et ensuite faire bouger les pieds ou les pointer sur «mes pieds») 

 Do  
S'il me manque les pieds  
Soulever les épaules avec les mains ouvertes vers le ciel et ensuite aire bouger les pieds ou les pointer sur «mes pieds») 

 Sol 
Je te loue avec mon âme 
(Balancer les bras dans les airs de droite à gauche et ensuite poser une main ouverte sur le thorax sur «mon âme») 

 Ré  
Et s'il me manque l'âme, 
Soulever les épaules avec les mains ouvertes vers le ciel et ensuite poser une main ouverte sur le thorax sur «mon âme») 

 Sol 
C'est que je te loue là-haut 
(Balancer les bras dans les airs de droite à gauche et ensuite pointer le ciel sur «là-haut») 

 
Refrain 1 
 Do 
En haut, en haut, en haut 
(Pointer le ciel sur «en haut») 

 Sol 
En haut, en haut, en haut 
 Do 
En haut, en haut, en haut 
 Sol 
En haut, en haut, en haut 
 
Refrain 2 (2 fois) 
Sol  Do  
Jésus, en haut, en haut  
(Pointer le ciel ou lever les mains ouvertes vers le ciel sur «en haut») 

Sol  Do 
Satan, en bas, en bas 
(Pointer le sol sur «en bas» et frapper le sol du pied en accompagnement) 



« 1Louez l'Éternel! Louez Dieu dans son sanctuaire!  

Louez-le dans l'étendue, où éclate sa puissance! 

2Louez-le pour ses hauts faits! Louez-le selon l'immensité de sa grandeur! 

3Louez-le au son de la trompette! Louez-le avec le luth et la harpe! 

4Louez-le avec le tambourin et avec des danses!  

Louez-le avec les instruments à cordes et le chalumeau! 

5Louez-le avec les cymbales sonores! Louez-le avec les cymbales retentissantes! 

6Que tout ce qui respire loue l'Éternel! Louez l'Éternel! » Psaumes 150 

Que tout  

ce qui respire  

loue l'Éternel!  

Louez l'Éternel!  


