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L’animateur veille à établir avec tous des relations saines, respectueuses, équilibrées, 
constructives et bienveillantes. 
 
A. AVEC LES ENFANTS - Marc 10:13-16 
 

1. Les enfants sont amenés par leur famille,  soit : 
- un couple de chrétiens engagés et fidèles 
- un couple de chrétiens peu engagés 
(seulement le dimanche matin et parfois pas 
très   régulièrement) 

- un seul des parents est converti 
- des parents qui confient leur enfant à des amis 
chrétiens 
- un couple séparé (bien souvent l'enfant ne 

pourra être présent qu'une semaine sur deux) 
D’autres  enfants viennent seuls…  
Autant de situations différentes qui permettent à 

l’animateur de mieux  comprendre dans quelles conditions l'enfant arrive à la 
séance d’instruction biblique 

 
2. Dans le groupe, il y a certainement des enfants de cultures et d’éducation très 

différentes 
 L’animateur  averti en tient  compte, il cherche toujours à s’adapter aux enfants et à 

les comprendre (leurs réactions, leurs incompréhensions, leurs souffrances, leurs 
difficultés) 

 
3. “Des petits enfants amenés à Jésus pour qu’il les touche” : c'est là le but de la 

relation que l’animateur va chercher à établir avec l'enfant 
 

• en premier lieu par un accueil affectueux et respectueux : Jésus les prit 
dans ses bras = témoignage d'affection, d'intérêt particulier ; certains enfants 
ne bénéficient pas d'un tel contact chez eux : absence de père, ou de mère, ou 
de frères et sœurs, ou mère pas très maternelle... 

• il les bénit  (bénir : c’est à dire “dire du bien”, ou “vouloir leur bien”) : 
 en priant pour eux et en les incitant à prier les uns pour les autres 
 en communiquant avec eux par le moyen de paroles bienveillantes, 

constructives et encourageantes. 
• il demande à Dieu la capacité de pouvoir aimer de la même manière chacun 

des enfants, même le moins aimable, le plus insupportable ; il prie afin de ne 
pas tomber dans le piège de prendre « en grippe » un enfant, qui va le  
ressentir et l’amènera à être encore plus désagréable ! 

• il veille à ne pas avoir des petits chouchous, des petits préférés et 
inversement des délaissés, mal-aimés  

• Certains enfants ont parfois plus besoin que d'autres que l'on s'occupe 
d'eux. Le Bon Berger a laissé 99 brebis pour aller chercher la centième et la 
prendre sur ses épaules ! Des entretiens personnels en dehors de la séance 
d’instruction biblique peuvent s'avérer profitables, si l’enfant le souhaite.  

 
LES RELATIONS DE L’ANIMATEUR 
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• Il est bon qu’il conserve le contact avec l’enfant même quand il n'est plus 
dans son groupe, voire même après qu'il ait quitté les GIB.  

• il va établir dans le groupe un climat familial et convivial. L'enfant doit s'y 
sentir à l'aise, libre de s'exprimer, sans crainte d’être moqué, malmené, mais 
toujours avec ordre et équilibre : ni trop de rigueur, ni trop de laxisme. 

• Les échanges avec les enfants par Internet, réseaux sociaux, textos, mails, 
blogs… seront toujours empreints de respect et bienveillance (ni moqueries, ni 
propos que l’enfant peut percevoir comme méprisants, dévalorisants). 
Cependant, rien ne remplace un échange en tête à tête 

 
B. AVEC LES PARENTS 
 

• Faire leur connaissance, ce qui permettra de mieux connaître l'enfant pour mieux le 
comprendre ; il appartient à l’animateur de faire  le premier la démarche. 

 
• Rechercher à établir un dialogue avec eux pour arriver à une véritable collaboration 

; avec certaines familles ce sera un travail de longue haleine demandant beaucoup de 
persévérance. 

• Il faudra  beaucoup de tact ; si l'on n'est pas sûr de soi, si les choses à dire sont 
délicates, il conviendra de faire appel à quelqu'un de plus qualifié : responsable, 
pasteur... 

 
• Respecter les décisions des parents 
• Essayer d'intéresser les parents à ce qui est fait et enseigné, par exemple par un 

repas de classe avec les parents, la présentation de tout le ou les groupe(s) à l’église 
lors d’un culte avec un temps particulier de prière pour les enfants et leurs animateurs.  
(certains enfants peuvent n’avoir aucune communication avec leurs parents !) 

• On peut aussi instaurer une réunion parents/animateurs, si possible en début d’année. 
Après un rappel rapide du rôle de chacun, les parents et les animateurs n’enseignant 
pas de la même manière, chaque groupe reçoit les parents pour présenter le 
programme de leçons, sorties, avoir pourquoi pas un échange autour d’un gâteau! 

• Le jour de la rentrée, on accueille les enfants    avec les parents, qui remplissent 
directement la fiche de renseignement, on prend le temps de faire connaissance . 

 
• Montrer aux parents l'intérêt pour leur enfant d'une participation aussi régulière 

que possible aux GIB pour une bonne continuité dans l'enseignement 
 
• Veiller à ne pas partager avec les parents seulement ce qui est négatif, mais 

surtout les informer de ce qui est encourageant au sujet de leur enfant ou du groupe. 
Attention aux animateurs qui racontent aux parents le moindre détail négatif, ce qui 
peut provoquer un  agacement des parents et … irriter les enfants.  

 
C. AVEC LE(S) PASTEUR(S) : Marc 6:30 
 

• Il est le responsable spirituel de l'église, il est donc important  de le tenir informé en 
lui faisant le rapport de ce qui est vécu par les groupes d'enfants.  

• Il doit pouvoir contrôler ce qui y est fait et enseigné, car c'est à lui, en premier lieu,  
que les parents demanderont des comptes !  

• Il convient de ne pas prendre d'initiative importante sans lui en avoir parlé au 
préalable.  

• Il est aussi le responsable légal ; il faut donc tenir compte de ses recommandations. 
• Il est le responsable spirituel de l’animateur ; c'est normalement avec son accord 

que les animateurs sont choisis. Cela relève de sa responsabilité de rappeler à l'ordre 
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l’animateur défaillant, que ce soit dans son service, dans son témoignage, sa fidélité 
et/ou son engagement spirituel dans les autres aspects de la vie d'église.  

• L’animateur ne doit pas hésiter à lui faire part : 
- des problèmes personnels qui peuvent l’handicaper dans son service ; 
- des difficultés rencontrées dans ce service : avec certains enfants ou certains   
parents, ou encore pour présenter certains enseignements. 
 

D. AVEC LE RESPONSABLE DU DEPARTEMENT ENFANCE : 1Pierre 5:5 
 

• Ce responsable a été choisi pour aider ses collaborateurs dans divers domaines. Il 
a un rôle de coordination, d'organisation, de conseil et de formation. Cette tâche n'est 
pas toujours aisée. 

 
• Comme tout un chacun, il n'est pas parfait, mais c’est pour ses qualités et ses 

compétences qu’ il a été choisi. Il faut considérer avant tout ce qu'il peut apporter pour 
aider chacun à remplir au mieux sa fonction. 

 
• Le responsable assure le bon fonctionnement des GIB ; il  est là pour veiller à la 

bonne cohésion du groupe, favoriser un climat de paix. Son rôle n’est pas de tout faire 
mais d’accompagner les moniteurs dans leur fonction par tous les moyens à sa 
disposition, et particulièrement en programmant des actions de formation. 
 

E. AVEC LES AUTRES ANIMATEURS 
 

• Notion d'équipe: il y a complémentarité entre les groupes d'âge, mais aussi entre les 
animateurs ; cela doit être entretenu et exploité par le moyen des réunions de tous les 
animateurs avec leurs responsables et, régulièrement, la participation du pasteur. Ces 
réunions permettent de faire le point, de partager divers enseignements, expériences 
et préoccupations, et aussi de prier ensemble. 

• La mise en commun des capacités de chacun ainsi que l'entraide constituent une 
véritable richesse. 

• Veiller à ne pas s'isoler: « celui qui se tient à l'écart cherche ce qui lui plaît, il s'irrite 
contre tout ce qui est sage » (Pr 18:1). Il faut apprendre à se soumettre aux décisions 
de la majorité. 

• Les différences d'âge, de caractère, de maturité spirituelle, ne doivent pas constituer 
un handicap mais plutôt contribuer au bon équilibre de l'équipe. 

• Il faut veiller à respecter le travail des autres ; ne pas chercher à se mettre en 
vedette, à se faire « mousser », à vouloir être populaire aux yeux des enfants. 

• La transmission des informations est très importante. Que ce soit par le cahier de 
liaison ou tout autre moyen de communication (mails, téléphone…)  chaque animateur 
transmet tout ce qui facilite le bon fonctionnement de l’équipe. 

  
F. AVEC LES MEMBRES DE L'ÉGLISE 
 

• Les intéresser à cette œuvre en priant vous-mêmes pour les enfants, l’équipe des 
animateurs, et en demandant leur soutien dans la prière. 

• En faisant intervenir les enfants dans la vie de l'église : chants, versets appris… lors 
de certaines réunions, fêtes... 

• En partageant des nouvelles encourageantes avec l'église. 
• En les incitant à amener les enfants de leurs connaissances : famille, voisins, 

amis... 
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• En les mettant à contribution lors de l'organisation de certaines activités : camps, 
sorties, goûters... 


