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3 à 6 ans

Fleur de l’arbre de vie à cultiver :
La Bonté
Leçon 2 : Une amie SUPER!
* Comprendre l’importance de l’amitié et de la fraternité.
* Par l’exemple de Ruth, l’enfant saisira cette importance dans ses
relations avec ses pairs.

Éphésiens 5 : 9

« Le fruit de la lumière consiste
en toute sorte de bonté ».





Demandez aux enfants s’ils se souviennent de ce que Kingsley
leur a expliqué sur la bonté? Qu’est-ce que cela veut dire
d’être bon?... (Cela situera les enfants qui n’étaient pas présents)…
En effet… la bonté c’est d’être attentif aux autres, généreux,
chaleureux, gentils…. Bref, c’est penser aux autres plutôt
qu’à moi, faire le bien, car le bien que l’on fait revient vers
nous!!!!

(10 min.)








Vous souvenez-vous d’Aaron qui ne voulait pas partager ses gâteaux avec ses amis? Est-ce qu’il pensait plus à ses amis en les
gardant pour lui?...
Dites aux enfants que la Bible nous enseigne sur l’importance
d’être bons envers nos amis… Comme Ruth était une « bonne
amie » attentionnée pour les autres, nous devons penser aussi
aux autres plutôt qu’à nous… et Dieu nous le rendra… car ce que
nous faisons pour les autres… c’est comme si c’est à lui que
nous l’avons fait! Et Dieu est fidèle et nous rendra ce que nous
avons fait par amour pour nos amis.
Vous souvenez-vous du verset de la semaine dernière?
(Prendre un temps pour que les enfants aient la possibilité de dire leur verset). Et demandez-leur de vous en expliquer le sens,
tel qu’enseigné la semaine dernière.
Expliquez pour les amis qui n’étaient pas présents que lorsque




nous sommes bons comme Ruth envers nos amis, nous sommes
comme une petite lumière qui brille pour la gloire de notre Dieu!
Tout comme notre verset du mois.
Remettez une feuille du verset du mois et de « l’infos parents » aux enfants qui n’étaient pas présents à leur départ…
Poursuivre avec l’activité de motricité globale……..

Chasse aux trésors partage
Matériel :
 2 photocopies de la feuille d’activité dans le livret « Accrochetoi! » page 16 « Être gentil, c’est aussi savoir prêter ses

jouets »




(10 min.)



2 cartons rigides
Ciseaux
2 sacs à lunch en papier brun

Instructions :
Collez les photocopies sur le carton rigide afin de renforcir les images
qui serviront de casse-tête. Découpez chacune des illustrations en six
morceaux. Et les mettre dans les sacs à lunch.

Former deux équipes avec votre groupe. Expliquer aux enfants que pour
jouer à notre jeu, il faudra d’abord « trouver les morceaux »… Deman-

dez-leur de se retourner pendant que vous cachez les deux sacs et
qu’ils ne regardent pas. Dites-leur qu’ils peuvent ouvrir les yeux… Ils

doivent partir à la recherche de morceaux de casse-tête illustrant une
scène représentant la bonté par le partage.

Le moniteur se place avec une équipe et son aide avec la seconde équipe. Expliquer aux enfants que le but du jeu est d’assembler le cassetête le plus rapidement possible. Mais attention… il faudra mettre en

pratique ce que Kingsley nous a enseigné : la bonté! Être gentil envers
les copains, chaque enfant peut prendre un morceau et placer le sien au
bon endroit. L’équipe qui termine la première est la gagnante!

DVD « L’histoire de Ruth – LA BONTÉ »

( 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 : Livre de Ruth
Objectifs :
 Visionner des mises en situation d’enfants devant exercer la patience.
 Renforcir les notions apportées lors de la causerie.

Peinture : « Les gâteaux d’Aaron »
Matériel :
 Photocopie de la feuille d’activité dans le livret
« Accroche-toi! page 13 « J’ai des gâteaux à rap-

porter… »






(15 min.)

Pinceaux
Petits pots genre « compote de fruits »
Pouding au chocolat
Serviettes humides près de l’enfant pour s’essuyer les mains

Instructions :
Aaron a pris conscience de l’importance d’apprendre à partager… Il est
maintenant prêt à partager ses gâteaux avec ses amis… Qui dit gâteau… dit glaçage! Les enfants aimeront beaucoup cette « délicieuse »
activité! Mettre « un peu » de pouding dans son petit contenant et demander lui de peinturer cette scène avec Kingsley, Aaron et Monk…
Donnez-lui une petite serviette humide et dites-lui qu’elle sera bien
utile pour essuyer ses petits doigts!

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 dans le livret « Accroche-toi! » page
14 « Regroupe et colorie »

« Le fruit de la lumière consiste en
toute sorte de bonté.» Éphésiens 5 : 9

