
 Connecte-toi  

Idée de filmer un groupe de jeunes avec leur animateur  sur  la leçon N°5 ou bien la 

N°6 ou selon le choix du groupe pour chaque trimestre de « Connecte-toi ». 

 Possibilités  

o d’inviter d’autres personnes (adultes et jeunes) 

o de faire participer des compagnons des églises environnantes 
 

 Réunion 

o Soit un sabbat après-midi 

o Un dimanche 

 Faire une 1ère rencontre pour étudier le sujet ensemble 

 Laisser parler les jeunes avec leur propre vocabulaire 

 Les encourager, les féliciter….. 

 Rechercher une personne qui possède une caméra pour filmer (m’appeler si 

problème) 
 

 Matériel 

o Bibles 

o Dictionnaires 

o Concordance 
 

 Animation 

o Le jour de la séance filmée 

 Préparer des questions 

 Se préparer pour combler les silences, afin de relancer le débat 

 Discussion en forme d’échange, de débat, de partage 

 Il doit y avoir une atmosphère sympa, cordiale -  (être heureux de partager 

ensemble la Parole de Dieu). 
 

 Durée 

o Pas plus d’une demi-heure 
 

 Attention 

o Si vous invitez des adultes ce n’est pas eux qui doivent parler, enseigner ils sont 

présents pour lancer le débat par des questions, se sont les jeunes compagnons qui 

doivent parler, échanger, dialoguer, s’exprimer… 

o Demander aux parents l’autorisation de filmer leur enfant 

o Dès que l’enregistrement est réalisé me l’envoyer sans tarder afin que je puisse la 

mettre sur le site FFN 

Pour ceux et celles qui n’étaient pas présents lors de la formation MAE/ EDS enfants et jeunes du 8 

au 10 octobre sur Angers, n’hésitez pas à me contacter. 
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Fiche à me retourner avant le 20 janvier 2011 

Nous participerons à ce projet d’être filmer  avec notre  animateur  sur  la leçon ou 

les leçons suivantes N°…..N°…. de « Connecte-toi ». 

 

Eglise………………………………………………………………………………………… 

 

Responsable………………………………………………………………………………………. 

Adresse…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………….. 

Tél………………………………………………………………..@..................................................................................

. 

 

Liste des jeunes qui participent à cette rencontre 

Noms et prénoms et @ 

……………………………………………………………………@……………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………@……………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………@……………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………@……………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………@……………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………@……………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………@……………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………@……………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………@……………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………@……………………………………………………………………………… 

 

Date de la 1ère  rencontre (enregistrement)……………………………………………………………………..  

Date pour une  2ème   rencontre (enregistrement)……………………………………………………………………..  
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AUTORISATION 

 

 
 

Je soussigné,………………………………………………………….autorise mon enfant……………………... 
 

………………………………….a participer à l’étude de l’EDS  de  « Connecte-toi » qui sera 

mis ensuite sur le site de la Fédération France Nord. 

 

 

Pour valoir ce que de droit. 

 

 

 

 

Fait à ……………………………… 

 

 

 

Signature 

 

 

 

 

 

Département MAE / EDS FFN – 130 boulevard e l’Hôpital – 75013 Paris  

01 44 08 77 96 – francoise.toniolo@adventiste.org 

 

Fédération  
du Nord de la France  

mailto:francoise.toniolo@adventiste.org

