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Par la foi, nous comprenons que l'univers a été formé 

sur l'ordre de Dieu, de sorte que ce que l'on voit n'a pas 
été créé à partir de ce qui était visible.  

Hébreux 11:3  



 

This is My FaTher’s World.  



 



 
 
 
 
 

 

Le monde est dans ses mains.   
1 

Le monde est dans ses mains, les mains du Créateur. 
J’entends les chants, les doux accents qu’inspire sa 

splendeur. 
Le monde est dans ses mains;  

que j’aime à contempler 
Les cieux, les mers, les arbres verts,  

les fleurs et les rochers! 
	
2 

Le monde est dans ses mains; les gais oiseaux chanteurs, 
Le jour naissant, le pur lis blanc  

célèbrent leur Seigneur. 
Le monde est dans ses mains,  

tout par lui resplendit 
Et dans le vent même je l’entends : 

 partout sa voix me suit. 



 

  
3 

Le monde est dans ses mains,  
je ne peux l’oublier! 

Si la douleur emplit nos cœurs,  
Dieu reste le premier. 

Le monde est dans ses mains,  
mon cœur apaise-toi : 

Il tient en main notre destin; nous sommes 
fils du Roi.



Connexion à la 

Création 
Relie les vignettes au bon jour de la création en traçant une ligne. 

Jour 1 

Jour 2 

Jour 3 

Jour 4 

Jour 5 

Jour 6 

Jour 7 
Vérifier la réponse dans Genèse 1:1-31 



Dieu    a créé 
 

Pense à un nom d'animal, d’un fruit ou d’un légume qui rime avec le mot  
donné et écris-le dans l'espace vide ci-dessous : 

 
1. Lune – ex : prune  

2. Arbre 

3. Terre 

4. Glace 

5. Plante 

6. Figuier 

7. Poire 



Lire comme 
un Pro-CréaTioNNisTe 
Ainsi Dieu  les grands poissons de la  et tous les animaux 

vivants qui se meuvent, et que les  produisirent en abondance selon 

leur  ; il créa aussi tout    ailé selon son espèce. Et Dieu  

       que cela était .  
 

Vérifie ta réponse dans la Bible : Genèse 1:21(LSG) 

 

Que les  se , et que la  soit dans l’  ; que la  retentisse 
avec tout ce qu’elle contient, que la              avec tout ce qu’elle renferme, 
que les   des forêts poussent des        de joie. 

        Vérifie ta réponse dans la Bible : Psaume 96:11-12 (LSG)  



Connais-tu 
LE MAITRE CRÉATEUR? 

 

La plage est un endroit extraordinaire pour voir l'œuvre de Dieu ! Connais-tu ces faits amusants ? 

SABLE – C'est amusant de marcher sur le sable et de le sentir s'écraser entre ses orteils. Saviez-
vous qu'il contribue également à nettoyer l'eau ? Lorsque l'eau est lavée sur ces minuscules grains, 
certaines des mauvaises choses (comme les germes et la pollution) sont piégées, de sorte que les 
vagues reviennent plus propres. En fait, les gens utilisent le sable pour fabriquer des filtres à eau 
en raison de son efficacité. 
Combien de couleurs de sable peux-tu trouver ? 

ASTERIES – On les appelle aussi étoiles de mer, mais ce ne sont pas de vrais poissons. Elles n'ont 
pas de branchies, d'écailles ou de nageoires comme les poissons. Alors que les poissons se 
propulsent avec leur queue, les étoiles de mer ont de minuscules pieds tubulaires qui les aident à 
se déplacer. Les étoiles de mer existent dans une grande variété de couleurs, de formes et de 
tailles. Dieu leur a donné la capacité de faire repousser leurs membres lorsqu'elles en perdent un. 

MOUETTES – Elles sont bruyantes, mais elles s'adaptent et sont intelligentes. Dès que vous 
commencez votre pique-nique, ces oiseaux criards se présentent comme des invités indésirables. 
Mais les mouettes affamées contribuent à la propreté des plages en mangeant à peu près tout. 



Création PSAUMES 
Le livre des Psaumes est rempli de louanges au Dieu créateur. Remplis les espaces vides de 
chacun de ces versets et chante ses louanges. Utilise la version LSG. 

1. Les racontent la de Dieu; et l’ manifeste l’œuvre de ses  . 
Psaumes 19:2 

2. De sa haute demeure, il arose les  ; la terre est     du  
   de tes oeuvres. Il fait germer    pour le    , et les 
plantes pour les besoins de   . Psaumes 104:13, 14 

3.     l’Eternel, avec   ; Venez avec allégresse en sa come       !. 
Sachez que l’Eternel est    ! C’est lui qui nous a  , et nous lui  
    ; nous sommes son         , et le  de son 
paturage. Psaumes 100:2, 3 

4. Quand je contemple  , ouvrage de tes  , la   et les 
   que tu as créées : qu’est-ce que   , pour que tu te     de lui? 
Et le    de l’homme, pour que tu prennes   à lui? Psaumes 8: 4,5 

5. Il couvre les de  ; Il prepare la pluie pour la    Il fait            
l’herbe sur les   . Psaumes 147:8 



A propos du Paon  
Dieu a créé chacune de ses créatures avec des motifs magnifiques et uniques. Il a eu 
l'intention de les protéger et de les aider à survivre sur terre. Voici quelques faits amusants 
sur le paon, l'une des créatures étonnantes de Dieu. 

 
1.Les paons que tu connais sont des mâles. Seuls les   
   mâles ont des plumes colorées et accrocheuses. 
2.Les paons mettent des années à acquérir ses plumes colorées. 
3.Ils sont les oiseaux endémiques de l'Inde. 
4.Les paons sont pointilleux lorsqu'ils choisissent un 
   partenaire. 
5.Leurs crêtes sont en fait des capteurs importants. 
6.Ils étaient autrefois la nourriture des riches. 
7.Un paon peut être entièrement blanc. 
8.Ils peuvent voler.



Bricolage 
Paon

 

 
Ce dont vous 
aurez besoin : 
Papiers de 
bricolage 
colorés, 
Marqueur, Colle 
de bricolage, 
Crayon, Ciseaux, 
et gabarit

 
 
 

1. Dessinez le gabarit. Découpez les pièces tracées 
pour les différentes parties du corps. 
2. Collez les ailes de chaque côté du corps du paon. 
Ensuite collez les yeux et le bec sur la tête du paon. 
3. Collez la tête sur le corps du paon et les pieds en 
bas. 
4. Rassemblez les grands et les petits morceaux des 
plumes. Collez les petits morceaux bleus au milieu 
des grands morceaux verts. Fais-en 14. 
5. Pliez le papier vert de la longue queue en éventail et 
serrez la partie inférieure ensemble. 
6. Appliquez de la colle au bas des morceaux de la 
queue pliée et attachez le corps du paon à sa queue. 


