
Poser  
le cadre 

 

Donner le ton de la matinée : 
Partages et créativité sous le 

regard de Dieu !  
Favoriser une posture d’écoute. 

  

 

 

OBJECTIF 

 Vivre un temps ensemble, parents ET enfants, devant notre Créateur.      

Par le vécu de situations créatives, prendre conscience de ce que signifie « Dieu est notre Créateur » 
dans la vie de tous les jours et dans nos relations avec nos enfants. 
 

 Remise aux enfants des objets créés lors des séances d’école du dimanche.  

 

Qui ?  

Les enfants de 4/5 ans et leurs parents. 
Quand ?   

Un dimanche matin clôturant le projet vécu avec les enfants autour de la Création. 
Où ?   
Dans un lieu aménagé spécialement : par exemple des bancs en U pour les enfants et des chaises 
pour les parents, juste derrière en arc de cercle. Prévoir un espace pour activités créatives décrites ci-
dessous. 
Décorer le lieu avec les créations des enfants et montrer les 
réalisations, puis, les enfants emportent leurs productions à la 
maison. 
Matériel ? 

Table de mixage  
Ordi + projection 
4 paper board ; 2 grands cartons ; matériel divers  
 

PROPOSITION DE DEROULEMENT 

Accueil des enfants et de leurs parents  
 

10h-10h15 : Temps de jeu durant l’arrivée des familles : puzzles géants… 
   10h20 : 

Expliquer aux enfants que ce dimanche va être spécial, parce que ils auront 
plein de choses à faire, avec ou sans leurs parents !! 
Expliquer aux parents que le but de ce culte est de vivre un moment fort avec 
leur enfant sous la présence de Dieu. 

 
Chants 

10h25 – 10h40 
Les enfants et leurs moniteurs apprennent des chants aux 
parents.  
 

  

Un culte à vivre en famille  



PREMIER TEMPS 

Créer = organiser, identifier, nommer, séparer… faire exister ! 

 

Idée : 

Dieu a fait exister le ciel et la terre, il l’a sortie du chaos, du désordre.  
Les parents continuent cet acte créateur en permettant à l’enfant d’exister, de se différencier des 
autres, d’être quelqu’un d’unique. Ils participent à la création de l’identité de l’enfant par le miroir 
qu’ils lui renvoient. 
Les enfants continuent cet acte créateur : ils construisent leur vie à la lueur de leurs expériences. 
Comprendre que les enfants développent extrêmement tôt des théories sur le monde qui les 
entoure, théories qu’ils révisent à la lueur de l’expérience. 
 
 
 

 
Activité : 
Commencer ce temps en faisant réaliser un tri. Des objets sont 
enchevêtrés dans un grand carton et on ne distingue pas ce qu’il y 
a dans ce « tas » : « Mais qu’est ce qu’on pourrait faire avec tout 
ça ??? » Les enfants sont amenés à séparer, classer, trier pour 
« voir » plus précisément la 
composition de ce tas 
d’objets : ils dégagent des 

pièces d’un grand puzzle qu’ils 
accrochent à un tableau (huit pièces) : en ayant séparé les 
objets, ils se rendent compte qu’ils peuvent former un puzzle 
représentant une image ! 
 
Explication :  
 
Dieu veut m’aider à grandir, comment ? Lorsque chaque chose a sa place, je comprends les choses 
et je grandis. 
 
Notre vie se construit petit à petit, comme un puzzle.  
 
Dans le texte de la genèse, il y a d’abord le chaos, le désordre, puis vient la Parole de Dieu qui fait 
sortir de ce chaos : Dieu sépare le jour et la nuit ; les eaux de la terre ferme, etc…Pour l’enfant, au 
début, cela se passe ainsi : les parents aident l’enfant à comprendre qu’il est une personne unique 

lorsqu’ils répondent à la communication du bébé (ses mimiques, ses sourires, son 
regard, ses pleurs, ses gestes, ses sons), qu’ils entrent en communication avec 
lui, de façon empathique, qu’ils le nomment par son prénom, et qu’ils nomment 
les personnes autour de l’enfant : papa, maman, les frères et sœurs, les amis… 
 
Activité parent/enfant : 
L’importance du nom : les parents disent pourquoi ils ont choisi le prénom de 
l’enfant.  
 

Conclusion :  

Chaque chose a sa place –Chacun a une place unique 



Activité enfant : dans notre corps aussi, chaque chose a sa place. 
Le groupe est divisé en 4 autour de deux moniteurs et un paperboard : 
Remettre les parties du corps au bon endroit : pendant cette activité 
des enfants, temps de message aux parents.  
Les moniteurs font nommer les parties du corps aux enfants : chaque 
chose a sa place et a une fonction !  
 
Message aux parents pendant que les enfants refont les 
« bonhommes » au paperboard :  
 
Nos paroles et notre attitude participent à la création et au 
développement global de notre enfant (physique, psychique et  

spirituel). Deux exemples : 

1. La bienveillance 

Bénir et non maudire. 
« Ta bonté me grandit » 2 Samuel 22.36 
Beaucoup d’études ont prouvé que les parents qui croient en leur enfant, qui les valorisent et les 
soutiennent construisent en eux une assurance et une capacité d’adaptation et de créativité tout au 
long de leur vie.   
Par exemple, lorsqu’on veut que l’enfant apprenne une règle de vie, cela ne se passe pas toujours 
comme on l’aurait espéré…  
D’abord, il faut savoir qu’entre 3 et 6 ans, il faut du temps pour que l’enfant sache mettre des mots 
sur ses émotions. Progressivement, s’il est soutenu par un adulte bienveillant, il apprendra à sentir et 
à discerner de façon très précise ce qu’il ressent, à le nommer. Le rôle bienveillant d’un adulte dans 
cette situation va être d’aider l’enfant : « Là je pense que tu es très en colère (déçu, triste, ou tu as 
peur…) est-ce que c’est cela ? » 
Ce désir d’exprimer les choses est vital pour le développement de l’enfant ; un déficit d’empathie et 
de connaissance de ses propres réactions affectives génère des craintes, des doutes et des 
empêchements de vivre. 

2. L’exigence 

Nommer le cadre permet à l’enfant de se construire et de se développer. 
Souvent, en tant que parents, on aborde le cadre en y ajoutant des éléments parasites, comme la 
culpabilisation, la menace, la comparaison avec les frères et sœurs… 
Encourager les parents à poser le cadre, au nom de leur identité de parents, sans peur et sans utiliser 
toute sorte de béquilles parasites (Dieu te voit ; ta sœur y arrive, elle !!...) 
« Je ne peux pas accepter ce comportement. » plutôt que «  Je ne peux pas accepter ce 
comportement, sinon  ... »   
« Je te demande de ranger. » plutôt que « Tu ne sais toujours pas ranger ? » 
« Ce que tu as fait est mal ! Regarde, maintenant, ton frère a mal ! » plutôt que « Tu es vraiment 
méchant… » ou  « A cause de toi,… » 

 
Au retour des enfants :  
Lorsque chaque chose est à sa place, le corps peut bouger, avancer, faire plein de choses… 
C’est pareil dans la famille : Chacun a sa place dans la famille. 
Lorsque chacun a le droit de dire les choses, simplement, chacun a une place : il est respecté ! 
 
Chant :  
Ma tête, mes épaules, mes g’noux, mes p’tits doigts d’pieds, Jésus prend soin de moi tout entier… 
 
Conclusion :  
 

Nos paroles créent des choses ! 



DEUXIEME TEMPS 

Créer = s’engager dans une relation, créer des liens affectueux, créer des 

moments de partage et de plaisir. 

Idée : 

Prendre conscience que Dieu souhaite que nous favorisions des échanges par toutes les possibilités 
qu’Il nous offre : moments d’affection, partage d’activités intensives, calmes, sportives, créatives,  
dialogues… 
 
Ayons le projet de favoriser les moments de vie, simples et authentiques. Créons un climat de 
construction de l’enfant ! 
 
Activité :  
Expression corporelle : Le jeu du miroir  
On sait tous que les enfants imitent leurs parents, qu’ils sont comme 
des éponges !! Aujourd’hui, nous allons faire le contraire : les parents 
vont imiter leurs enfants. 

 
 « Ceux qui agissent bien se développent 
comme de beaux arbres verts » Proverbes 11.28  
 
Faire observer des photos d’arbres aux enfants, faire dire ce qu’ils voient, 
comment sont les branches….En suite, les binômes « un parent /un 

enfant » sont répartis sur la scène. 
 A la lecture d’une histoire et en musique, (description d’un arbre dans le vent), les enfants 
expriment ce qu’ils ont compris par des gestes et des déplacements, 
les parents les imitent. (Les branches montent très haut, 
encore plus haut / l’arbre se grandit, ou se courbe… : les 
petites branches dansent/ les toutes petits branches 
s’agitent, les feuilles se chatouillent…une petite feuille se 
détache tout doucement puis tourbillonne avant de se 
poser délicatement sur le sol) 
 
Message : 
Dieu aime qu’on fasse des choses ensemble !  
Prendre du temps pour son enfant, c’est créer de la confiance, de l’estime de soi et développer sa 
capacité à être en relation avec les autres ! 
 
MATTHIEU 22 :37 « Tu aimeras  le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de tout ton être, et de toute 
ton intelligence. 22:38 C'est le premier et le plus grand commandement. 22:39 Et voici le second, qui 
est aussi important que le premier : Tu aimeras ton prochain comme toi-même. » 
 
Dieu souhaite construire notre progression spirituelle et il utilise pour cela le terrain de nos 
relations ! 
Prendre au sérieux les enseignements de Jésus nous oblige à dépasser les attitudes relationnelles 
initialement apprises ou développées. Généralement, nous ne pensons pas aux enfants lorsque nous 
étudions ce verset, et pourtant, ce sont bien dans les relations à l’enfant que nous évoluons le plus ! 
 
Conclusion :   

Nos actes créent des choses ! 



TROISIEME TEMPS 

Regarder la création = Regarder la grandeur de Dieu 

Idée : 

Par la présentation de ce que les enfants ont réalisé  les dimanches précédents (ici, un livre), aider les 
enfants à partager à leurs parents ce qu’ils ont compris de la création et de la grandeur de Dieu ! 
 
 
 
 
 

Activité : 
Présenter le livre créé par les enfants : Présenter les photos et vidéos 
lors de la réalisation. 
Parcourir le livre ensemble (faire parler les enfants et les moniteurs) 
Remise des livres de façon individuelle et lecture « parents/enfants ». 
 
 
 
 
 

 
 

Message :  
La création reflète le Créateur. Notre but a été de présenter la 
grandeur de Dieu à travers sa création. Nous voulons que les 
enfants prennent conscience très tôt que ce Dieu si fort veut être le 
leur, et qu’Il veut les accompagner durant leur parcours de vie. 
 
 
 
Chant 
Mon Dieu est si grand  
 
Terminer par un moment de bénédiction et de prière : 
Dieu souhaite vivement qu’on se bénisse les uns les autres, c’est à dire, que nous disions du bien des 
uns et des autres.  Utiliser des mots de bénédiction !!!   
 
Finir autour d’un apéritif convivial !   


