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Programme « Kingsley »
Personnage biblique: Ruth
Thématique: « LA BONTÉ »
Ce mois-ci, votre enfant fera la connaissance d’un personnage rempli de bonté : Ruth. Par
le biais de Kingsley, il sera amené à comprendre ce qu’est LA BONTÉ. Activités musicales,
jeux psychomoteurs, activités cognitives, bricolages et activités de motricité fine sont rendezvous!
En effet, Kingsley leur expliquera qu’être bon c’est 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!!!!
 Leçon 1: « La bonté de Ruth envers Noémi (Naomi) ».
Objectif : « Comprendre ce qu’est la bonté ». Histoire
biblique : 1re partie relatant la vie de Ruth (DVD « Série
Kingsley »). Jeu : « L’envolée du partage » et Bricolage :

« Ruth travaille au champ ».
 Leçon 2: « Ruth, une amie SUPER! ». Objectif : « Par
l’exemple de Ruth, comprendre l’importance de l’amitié et de la
fraternité ». Histoire biblique : 2e partie relatant la vie de
Ruth (DVD « Série Kingsley »). Jeu : « Chasse aux trésors
partage » et Bricolage : « Les gâteaux d’Aaron ».
 Leçon 3: « La bonté amène la bénédiction ». Objectif :
« Prendre conscience de la bénédiction que Dieu nous apporte
lorsque nous pratiquons la bonté envers les autres ». Chant :
« Ruth, une amie comme toi » (DVD « Série Kingsley »). Jeu :
« La course de la bonté » et Bricolage : « Ruth et Boaz se
marient ».

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

