Rahab et la gentillesse leçon 3

but de la leçon: comprendre que Dieu est bon (gentil) envers nous.
semence du mois: Soyez bons les uns envers les autres,…Éphésiens 4:32
Enseignement: Sais-tu que Dieu est bon? (donc gentil) et que ses bontés
se renouvellent chaque matins. (Lamentations 3:23) Ça veut dire qu'à
chaque jour il est prêt à faire des choses pour toi et ça même s'il l'a déjà
fait le jour d'avant. C'est beaucoup plus facile d'être gentil si on le fait
pour plaire à Dieu et si on lui demande de nous aider à chaque jour.
Qu'est-ce que Dieu fait pour te montrer sa bonté (sa gentillesse)?
Poser des questions ouvertes, c'est-à-dire qui commence par qu'est-ce
que, comment, pourquoi, quand et qui ne se répondent pas par oui ou
non. Laissez les enfants s'exprimer et enchaîner avec votre témoignage
personnelle. (Dieu m'a permis d'avoir des vacances, il m'aide à avoir
confiance, il me donne la joie d'être avec vous, il m'a protégé en auto…)
Mettez beaucoup d'accent sur Dieu est bon!
*Enseigner la parole de Dieu aux enfants d'âge préscolaire ça fait parti
d'un développement pour de saines habitudes de vie! "Instruis l'enfant
selon la voix qu'il doit suivre… " Proverbe 22:6

Gentil gentil, c'est si bon d'être Gentil
G-e-n–t/n-t-i-l, être gentil
Ça s'écrit g-e–n-t-i-l, et ça donne des ailes
Être gentil, c'est si facile g-e-n-t-il
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Jeu du chapeau musical
Durée: 10 min
Déclencheur: Dans l'histoire de Kingsley, Aaron a prêté sa casquette
rouge à son ami. C'est un geste gentil. Ça me donne l'idée d'un jeu où on
pourrait nous aussi se pratiquer à être gentil.
But du jeu: apprendre à dire des mots gentils et prendre conscience que
les mots gentils nous font plaisir. Moniteur, pensez à enseigner qu'être
gentil c'est aussi donné doucement le chapeau… dans les mains! Et
qu'en étant gentil je plais à Dieu.
Conseil pour le moniteur: Le moniteur doit être disponible pour jouer
avec les enfants afin d'enrichir l'enseignement initié au moment de la
causerie. N'oubliez pas de donner des exemples de mot gentil avant de
commencer le jeu. Exemple: merci, t'es gentil, il est beau ton dessin, je
t'aime…
Explication du jeu: Se joue en cercle, debout ou assis. L'assistant
moniteur s'occupe de la musique. Au son de la musique à tour de rôle
chacun passe le chapeau à son voisin. Lorsque la musique arrête celui
qui a le chapeau dans les mains doit dire un mot gentil!
Variante: à la place de dire un mot gentil vous pouvez faire réciter le
verset puisque un bon moyen de plaire à Dieu c'est de connaître sa
Parole. Conseil pour la variante: faites réciter premièrement en groupe
ensuite en individuel selon le même fonctionnement que le mot gentil.

Engagement de ma gentillesse.
Durée: 5 min
Besoin de: crayon de couleur, crayon mine et engagement
Explication: Chaque enfant choisi l'engagement selon ce qui souhaite
accomplir pendant la semaine. Il le remettra à la personne de son choix à
la maison.
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