
Activités pour les 1-3 ans 
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*  Inspiré du Livre de la Genèse 6, 1-9, 20 

Arche de Noé à colorier  
L’activité suivante vous permettra d’en apprendre davantage sur l’Arche de Noé. Cette 

histoire biblique nous explique comment Noé a sauvé les animaux d’un déluge. 

Histoire biblique * 
Un jour arriva où Dieu n’était pas content des êtres humains. En effet, les gens n’étaient pas 

très gentils. En regardant de plus près, Dieu se rendit compte qu’il y avait un homme bon sur 

la terre. Son nom était Noé. Noé était un cultivateur qui vivait il y a très longtemps. Noé avait 

une femme et trois fils qui eux aussi étaient mariés. Noé était un homme bon, il aimait Dieu 

et lui obéissait toujours. Dieu prévint donc Noé qu’un déluge allait bientôt avoir lieu. Il lui dit 

aussi de construire un grand bateau, qu’on appelle une arche, pour lui et les animaux de la 

terre. Tous les gens méchants se moquaient de Noé : « Tu construis un bateau là où il n’y a 

pas d’eau… Tu es fou Noé! » Noé continua quand même à faire son bateau. Quand il eut 

terminé, Dieu lui dit de faire embarquer un mâle et une femelle de chaque espèce animale. 

Pour ce long voyage, Noé et sa femme remplirent l’arche de nourriture. 

Sais-tu ce qui arriva ensuite? La pluie tomba pendant 40 jours et 40 nuits et la terre se remplit 

d’eau et disparue. Par chance, Noé et ses amis les animaux étaient à l’abri. Un matin, la pluie 

arrêta et l’eau commença à baisser. Noé envoya une colombe et celle-ci revint quelques jours 

plus tard avec… une petite branche dans son bec. Noé sut alors qu’il pourrait bientôt marcher 

sur la terre. Tout le monde avait hâte et était heureux. Enfin, Dieu dit a Noé qu’il était temps 

de quitter l’arche. Noé et sa femme remercièrent et bénirent Dieu d’avoir tenu sa promesse. 

Dieu dessina un bel arc-en-ciel et la vie reprit à nouveau sur la terre. 

Explication pour les enfants 
Voilà les amis! N'oublions jamais que Dieu a fait 

alliance avec nous, c'est-à-dire qu’il fera toujours 

sa part pour prendre soin de nous et pour nous 

donner ce dont nous avons besoin. Tu vois, Dieu 

a protégé la création. S’il protège les animaux, il 

fait la même chose avec nous! 

Et nous, faisons-nous notre part pour l'aimer, 

l’écouter et faire ce qu’il nous demande? 

Écoute la voix de Dieu qui te parle dans ton 

coeur et apprends à vivre avec Dieu, tout 

comme l’a fait Noé! 
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Pour s’amuser encore plus 
 Sur YouTube, il y a un beau vidéo de la chanson de Noé à 

 découvrir: http://www.youtube.com/watch?v=OkL8W2Ke4L8 

 

 Imitez les sons des animaux présents dans l’illustration de 

 l’arche ci-dessous. 

 

 Trouvez Noé dans le dessin de l’arche. 

 

 Ensemble, colorez les images de la page. 

http://www.youtube.com/watch?v=OkL8W2Ke4L8

