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Programme « Kingsley »
Personnage biblique: Moïse
Thématique: « LA PATIENCE »
Kingsley, un jeune lion plein de sagesse, connaît des tas d‘histoires de la Bible et entraînera vos en-

fants dans un monde musical et coloré. Mêlant marionnettes, dessins animés et séquences filmées, ce
programmes très rythmé transmet aux enfants des valeurs de vie tous en les amusant. Au cours des
prochaines semaines, nous partirons donc à la « Découverte de l’amour de Dieu » en parlant du
« Voyage de Moïse et des israélites » vers la Terre Promise. Par ces leçons, votre enfant découvrira
ce qu’est la patience : « attendre quelque chose ou quelqu’un sans se

plaindre! ». Chants, jeux psychomoteurs, activités cognitives, bricolages,
activités de motricité fine... font partie de l’aventure!
 Leçon 1 : « Le voyage ». Objectif: « Comprendre ce qu’est la
patience ». Histoire biblique: 1ère partie relatant le voyage
des israélites de leur sortie d’Égypte jusqu’à la terre promise
(DVD « Série Kingsley »). Jeu : « L’avion» et Bricolage: « Le

mouton ».

 Leçon 2 : « Es-tu patient? ». Objectif: « Introspection face
à ce trait de caractère ». Histoire biblique : 2e partie relatant
le voyage des israélites de leur sortie d’Égypte jusqu’à la terre
promise (DVD « Série Kingsley »). Jeu : « Slalom entre les
bagages » et Activité cognitive et de motricité fine : « Qui

est patient? ».

 Leçon 3 : « Jésus est toujours là pour toi! ». Objectif :

« Jésus est toujours avec nous et l’amour de Dieu est le plus
grand trésor que nous pouvons posséder ». Chant : « Suivons
tous Moïse » (DVD « Série Kingsley »). Jeu : « Chasse aux
trésors » et Bricolage : « La traversée de la mer rouge ».

Verset du mois: « Soyez toujours patients »
Éphésiens 4:2

