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Semaine 1

Semaine 2

Louange
visionnement partie1
Jeu
Collation & toilette
Feuille d’activité ou livre
jeu
jeu libre

Louange
visionnement partie2 (révision)
jeu
Collation & toilette
Feuille d’activité ou livre
jeu
jeu libre

Semaines 1 & 2 : Le courage : Esther (DVD #1)
Semaines 3 & 4 : L’amitié : David & Jonathan (DVD #2)
Semaines 5 & 6 : La responsabilité : Abraham (DVD #3)
Semaine 7 & 8 : Le Pardon : Joseph (DVD #4)
Semaine 9 & 10 : La bonté : Ruth (DVD #5)
Semaine 11 & 12 : La persévérance : Élisée (DVD #6)
Semaine 13 & 14 : La reconnaissance : Anne (DVD #7)
Semaine 15 & 16 : La Patience : Moïse (DVD #8)
Semaine 17 & 18 : La Fiabilité : Noé (DVD #9)
Semaine 19 & 20 : La Générosité : Abraham & Lot (DVD #10)
Semaine 21 & 22 : La Gentillesse : Rahab (DVD #11)
Semaine 23 & 24 : L’assiduité : Néhémie (DVD #12)
Semaine 25 & 26 : L’attention : David & Salomon (DVD #13)
Semaine 27 & 28 : La maitrise de soi : Naaman (DVD #14)
Semaine 29 & 30 : L’obéissance : Jonas (DVD #15)
Semaine 31 & 32 : Le contentement : Daniel (DVD #16)

Semaines 3 & 4

L’amitié : David & Jonathan (DVD #2)
Verset : L’ami aime en tout temps, et dans
le malheur il se montre un frère.
Proverbe 17 :17
Texte biblique : 1 Samuel 20
Objective : Être capable de répondre :
C’est quoi un vrai ami?
Application tout les jours : Jésus est mon
meilleur ami et m’aide à choisir mes amis
Semaine 03

Semaine 04

A

Faire jouer le chant sur DVD #2

Faire jouer le chant sur DVD #2

B

Visionner première partie du DVD #2

Visionner la révision du DVD #2

C

Jeu : Avec les cartes, les enfants doivent dire si les actions des enfants
sont ceux d’un ami. (Annexe 1)

Jeu : Jouer à « Jean dit » mais remplacer le
par « Jésus dit ». Faite des bonnes ou de mauvaises actions qu’un ami fait.

D

Collation (faire attention a ceux qui
ont des allergies). Vous pouvez jouer
un jeu afin de savoir qui va prier. Faite
jouer un chant de louange. Les enfants
se passent une flèche. Quand la musique finie, celui qui a la flèche doit
prier.
Jeu : Apporter un arc et des flèches
avec des bouts en caoutchouc. Laissezles enfants tiré de l’arc sur une cible.

Collation (faire attention a ceux qui ont des allergies). Vous pouvez jouer un jeu afin de savoir qui va prier. Faite jouer un chant de louange. Les enfants se passent une flèche. Quand
la musique finie, celui qui a la flèche doit prier.

E

F
G

Activité : Colorie David et Jonathan
(annexe 2)
Jeu libre

Jeu : Travailler ensemble. Les enfants se placent en groupe et doivent bâtir une maison
avec des blocs. Ou ils peuvent monter un cassetête ensemble dans la paix et la joie. Ensuite
discuter : Est-ce que cela est facile de travailler en groupe? Est-ce que cela est facile d’attendre ton tour?
Activité : Avec les cartes, trouver les deux
amis de la bible. (annexe 3)
Jeu libre

L’ami aime en tout temps, et dans le malheur il se
montre un frère. Proverbe 17 :17

