
Animation – Trouver des amis dans la Bible – Journée des 11-15 ans 2020 

Logographe biblique : Samuel1 
 

Objectif de l’atelier 
 Laisser les jeunes exprimer autrement l’idée clé qu’ils dégagent du texte biblique. 
 Travailler sur le texte de l’appel de Samuel  

Matériels 
 Une bonne dizaine de journaux 
 Colle, ciseaux, papier blanc, stylos, marqueurs noirs 
 Crayons de couleurs 
 Différents logos 
 Le texte de Samuel 
 Un tableau  

 Déroulement de l’animation  

 Quoi ? Combien 
de temps Matériel 

1.  L’animateur propose différents logos aux jeunes et leur 
demande de dire ce que signifient les logos présentés. 
L’animateur termine par montrer un logographe. 
 

5 min Différents 
logos 

2.  L’animateur explique que le but de l’atelier est de faire 
un logographe c’est-à-dire qu’ils vont par petit groupe 
créer un logo qui représente l’idée clé du texte de 
Samuel à l’image de celui qu’ils ont vu.  
 

5 min  

3.  Lire le texte de Samuel et partager sur ce qu’ils retiennent 
du texte. L’animateur, pendant l’échange en grand 
groupe, repère différentes notions évoquées et les écrit 
au tableau, sous forme de mot-clé. 
 

15 min Le texte de 
Samuel 
Un tableau 

4.  L’animateur invite les jeunes à composer des équipes de 
3 à 4 personnes. Chaque groupe est invité à choisir l’un 
des mots-clés écrit au tableau qu’il va pouvoir illustrer. 
 

2 min  

5.  A partir du mot clé choisi (ou reçu) chaque équipe est 
alors conviée, avec tout le matériel, varié à souhait mis à 
sa disposition de composer leur logographe. 
Choix du matériel, de l’écriture, de la disposition et de la 
couleur des lettres du mot, du décor autour de celui-ci, 

20 min Une bonne 
dizaine de 
journaux 
Colle, ciseaux, 
papier blanc, 

                                                             
1  https://sdjliege.be/fr/outils/journalistes-bibliques 
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autant de choix de composition qui va donner au mots 
clé de départ une signification et un symbolisme 
particuliers. 
 

stylos, 
marqueurs noirs 
Crayons de 
couleurs 
 

6.  Chaque équipe présente son logographe aux autres 
groupes. 
L’animateur garde les logographes et explique qu’ils 
seront affichés dans la grande salle à la fin de la journée 
et qu’ils pourront les récupérer.  
 

3 min  
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Logos : 
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Texte de Samuel - 1 sam 3, 1-14 
01 Le jeune Samuel assurait le service du Seigneur en présence du prêtre Éli. La parole du Seigneur était rare 

en ces jours-là, et la vision, peu répandue. 

02 Un jour, Éli était couché à sa place habituelle – sa vue avait baissé et il ne pouvait plus bien voir. 

03 La lampe de Dieu n’était pas encore éteinte. Samuel était couché dans le temple du Seigneur, où se 

trouvait l’arche de Dieu. 

04 Le Seigneur appela Samuel, qui répondit : « Me voici ! » 

05 Il courut vers le prêtre Éli, et il dit : « Tu m’as appelé, me voici. » Éli répondit : « Je n’ai pas appelé. 

Retourne te coucher. » L’enfant alla se coucher. 

06 De nouveau, le Seigneur appela Samuel. Et Samuel se leva. Il alla auprès d’Éli, et il dit : « Tu m’as appelé, 

me voici. » Éli répondit : « Je n’ai pas appelé, mon fils. Retourne te coucher. » 

07 Samuel ne connaissait pas encore le Seigneur, et la parole du Seigneur ne lui avait pas encore été révélée. 

08 De nouveau, le Seigneur appela Samuel. Celui-ci se leva. Il alla auprès d’Éli, et il dit : « Tu m’as appelé, me 

voici. » Alors Éli comprit que c’était le Seigneur qui appelait l’enfant, 

09 et il lui dit : « Va te recoucher, et s’il t’appelle, tu diras : “Parle, Seigneur, ton serviteur écoute.” » Samuel 

alla se recoucher à sa place habituelle. 

10 Le Seigneur vint, il se tenait là et il appela comme les autres fois : « Samuel ! Samuel ! » Et Samuel 

répondit : « Parle, ton serviteur écoute. » 

11 Le Seigneur dit à Samuel : « Voici que je vais accomplir une chose en Israël à faire tinter les deux oreilles 

de qui l’apprendra. 

12 Ce jour-là, je réaliserai contre Éli toutes les paroles prononcées au sujet de sa maison, du début à la fin. 

13 Je lui ai annoncé que j’allais juger sa maison pour toujours, à cause de cette faute : sachant que ses fils 

méprisaient Dieu, il ne les a pas repris ! 

14 Voilà pourquoi, je le jure à la maison d’Éli : ni sacrifice, ni offrande, rien ne pourra jamais effacer la faute 

de la maison d’Éli. » 

 


