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3 à 6 ans

Fleur de l’arbre de vie à cultiver :
La Patience
Jésus est toujours là pour toi!
* Amener l’enfant à faire une introspection face à ce trait de
caractère.
* L’aider à énumérer des moments de vie où il a pu exercer ce trait
de caractère ou l’inverse, ayant été incapable de l’exercer.

Éphésiens 4 : 2

« Soyez toujours patients »





(10 min.)






Faire un retour sur l’histoire biblique ayant été racontée par
Kingsley la semaine dernière… afin de voir ce que les enfants ont
retenu.
Posez-leur les questions suivantes : « Pourquoi Moïse s’est-il
enfuit dans le pays de Madian? Quel travail faisait-il lorsque
Dieu lui a parlé au milieu du buisson ardent? Est-ce que pharaon
a voulu laissé partir les israélites? Est-ce que le VOYAGE du
peuple de Dieu a été long dans le désert? Pourquoi?...
Amener l’enfant à se questionner sur lui-même face à son
comportement lors d’un long voyage. « T’arrives-t-il parfois de
trouver un voyage en voiture TRÈS LONG avant d’arriver au zoo,
à la plage, chez grand-maman?... T’arrives-t-il d’être impatient, à
demander à papa ou maman : quand arriverons-nous? Qu’est-ce
que tu apportes avec toi lorsque tu pars en voyage (jeux dans

l’auto pour trouver le trajet moins ennuyant, vêtements, produits
d’hygiène…) »
Tout comme les israélites en voyage vers Canaan, il nous arrive
d’être impatient et de se plaindre que c’est long… Ou lors d’un
jeu avec les copains et que l’on doive attendre notre tour… Ou
de pleurer parce que l’on a faim et que l’on veuille manger tout
de suite!
Mais le Seigneur nous demande d’être patients. Montrez la fleur
du mois sur l’arbre de vie et demandez-leur s’ils ont retenu le
verset du mois. Pour les plus vieux, chercher et lire le passage

dans leur bible.


Dites-leur que tout comme la semaine dernière le voyage se
poursuit… Et que tout comme nous l’avons mentionné il y a quel-

ques minutes, nous avons des valises lorsque nous partons en
voyage… Le jeu que nous ferons s’appelle : « slalom entre les
bagages », mais pour jouer à ce jeu, nous avons besoin de quelque chose d’indispensable : « LA PATIENCE »! Car nous devrons apprendre à « attendre notre tour »!


Dites-leur que dans le DVD aujourd’hui, Kingsley nous montrera des moments de vie où des amis ont été patients et
d’autres non… Tout ceci par un chant!

Slalom entre les bagages
Déposez les images des valises (annexe 1) une derrière l’autre au sol,
en laissant assez d’espace pour que les enfants puissent sauter par
dessus chacune d’elles. Mais ATTENTION, il ne faut pas que nos pieds
touchent aux valises! Invitez les enfants à faire le trajet un à la fois et
à tour de rôle.

(10 min.)

Variez le jeu : sauter par-dessus à deux pieds, à un pied, en marchant
à reculons, etc.

DVD « L’histoire de Moïse – LA PATIENCE »

( Visionner la 2e partie de l’histoire : du chant illustrant des mises en
situation sur la patience avec des enfants jusqu’à la fin de l’histoire racontée par Kingsley.)
Contexte biblique : Exode 2 :11-15
Objectifs :
 Visionner des mises en situation d’enfants devant exercer la patience.
 Renforcir les notions apportées lors de la causerie.

Feuille d’activité « Kingsley » : « Qui est patient? »

(15 min.)

Photocopier la feuille d’activité dans le livret
« Alors, on y va? » page 13 et en distribuer une à
chaque enfant. Expliquer les mises en situations
illustrées. Donner comme consigne aux enfants
de colorier SEULEMENT CELLES qui nous demandent de la patience. Les plus jeunes ou les
enfants aimant colorier voudront peut-être colorier toute la page, l’important est de comprendre les mises en situation.
Profitez de ce temps pour échanger individuellement avec les enfants
sur leur vécu cette semaine. Les aider à comprendre comment Jésus
les accompagne au travers toutes les situations de leur vie, il est toujours à leur côté. Avant le départ des enfants, donnez l’occasion aux
enfants n’ayant jamais invité Jésus dans leur vie de le faire.

Il est bon d’avoir quelques coins d’activités dans une salle. Par exemple, un coin lecture, un coin manipulation (casse-tête, jeux d’association, jeux avec pièces à encastrer, jeux de société bibliques), un coin
imitation (avec déguisements pour reproduire certains récits bibliques). L’enfant peut alors faire des choix d’activité.



(jusqu’à la fin de la
réunion)

Jeux libres dans leur salle, OU
Feuille d’activité : « Partons en voyage »! (livret « Alors, on y va? » page 9 )

« Soyez toujours patients.»
Éphésiens 4 : 2

