C’EST DIEU MON CRÉATEUR,
IL NE COMMET PAS D’ERREUR !
UN FIL CONDUCTEUR
POUR CONSTRUIRE
VOS SÉANCES


DES RÉCITS
BIBLIQUES

Organisez votre période en
parcourant les idées suivantes.

PÉRIODE 1
Septembre à Décembre

Choisissez les textes en fonction de l’âge des enfants et
de vos projets de groupe.

Dieu m’a créé par
amour. Il regarde au
fond du cœur et sait
m’y rejoindre. Son
amour ne dépend ni
de mon origine, de
ma condition, ni des
circonstances.

DES CONNEXIONS


Raconter comment
j’ai compris combien
Dieu m’aimait.



Raconter un témoignage autour des
thèmes abordés :
comment Dieu m’a
encouragé à aller de
l’avant, à aimer les
autres, à me considérer comme une belle
personne, à considérer les autres comme
de belles personnes...

JEU BIBLIQUE
Organiser un JEU BIBLIQUE permettant de mémoriser des versets sur la période.
Psaume 8.5

DES CHANTS


En toi je sais qui je
suis - Hillsong



Moi, c’est moi
Den-Isa (J’aime
l’Eternel Kids)

Je regarde le ciel que tes mains ont fait, la
lune et les étoiles que tu as fixées. Et je me
demande : Qu’est ce que l’homme pour que tu
penses à lui? Qu’est ce qu’un être humain
pour que tu prennes soin de lui?

1 Samuel 16.7
Je ne juge pas comme les êtres humains.
Les gens font attention à ce qui se voit,
mais moi, je regarde le fond du cœur.

UN CULTE « CONNECTÉS EN FAMILLE »
Favoriser un vécu commun en famille et faire participer les parents à la thématique ; en effet, l’enfant
reçoit en premier ce que ses parents lui donnent comme mots, comme explications, comme signification aux événements. Lorsque l’enfant « se raconte », il s’agit autant d’un acte individuel « Je », que
d’un acte d’appartenance « Nous » qui résulte des échanges émotionnels.

ECOUTER DIEU, C’EST
CONSTRUIRE SUR DU SOLIDE !

UN FIL CONDUCTEUR
POUR CONSTRUIRE
VOS SÉANCES


« Choisis la vie et non
la mort » Tout au
long de notre vie,
nous sommes placés
devant des choix. Jésus attend des prises
de position.



On naît tous pécheurs. A la base, on
est tous éloignés de
Dieu. A un moment
donné, Dieu nous
met devant un choix.

DES RÉCITS
BIBLIQUES

Préparez votre période en parcourant les idées suivantes

PÉRIODE 2
Janvier—Février

Choisissez les textes en fonction de l’âge des enfants et
de vos projets

DES TEMOIGNAGES






Raconter comment
je suis devenu enfant
de Dieu : en effet,
Dieu peut se révéler à
l’enfant et mettre une
conviction dans le
cœur de l’enfant.
Cette conviction se
base souvent sur la
foi d’un adulte référent.
Raconter comment
Dieu me parle et
comment je lui parle.

Favoriser des temps
de prière authentiques et privilégiés.

JEU BIBLIQUE

Matthieu 7.24
Celui qui écoute toutes ces paroles et m’obéit,
celui-là ressemble à un sage.
Le sage construit sa maison sur de la pierre.

UN CULTE « CONNECTES AU CIEL »
 Ecouter le Seigneur, c’est choisir la VIE !
 Favoriser un choix de vie par un appel.

Proverbes 19.27
Mon enfant, si tu n’écoutes
plus les avertissements,
tu n’apprendras plus rien.

VEILLE SUR TON CŒUR !

UN FIL CONDUCTEUR
POUR CONSTRUIRE
VOS SÉANCES


Permettre aux enfants de comprendre
que les choix de vie
que l’on fait ont des
conséquences.



Engager les enfants à
développer des traits
de caractères tels
que :
Persévérance, responsabilité, optimisme, motivation,
intégrité, service, engagement, implication, honnêteté, droiture, authenticité…

DONNER À L’ENFANT
L’OCCASION DE
CONSTRUIRE


Choisir un projet à
vivre avec son
groupe, qui permettra de développer une
attitude et traits de
caractères que Dieu
recherche.

DES RÉCITS
BIBLIQUES

Organisez votre période en
parcourant les idées suivantes

PÉRIODE 3
Mars –Juin

Choisissez les textes en fonction de l’âge des enfants et
de vos projets

JEU BIBLIQUE
Proverbes 4.23
Veille sur ton cœur plus que
tout autre chose, car de lui
viennent les sources de la Vie.

Matthieu 7.12
Faites pour les autres tout ce
que vous voulez qu’ils fassent
pour vous.

UN PROJET A VIVRE
Choisir ensemble un projet à vivre par groupe : Une action pour le groupe, pour les familles, pour un
autre groupe, pour la société… Une mise en scène de l’une des histoires : un panneau, un reportage,
une histoire en images...

UN CULTE « CONNECTÉS EN FAMILLE »
Les enfants présentent à leurs parents ce qu’ils ont construit et vécu :

 Favoriser un vécu commun en famille et une participation forte des enfants.

