Section – En route avec la Bible pour le 1er trimestre 2013 – les 6 premières leçons
Je rappelle que vous avez sur le site vidéo catéchèse plusieurs vidéos qui concernent :


L’accueil, la prière, les offrandes etc….

Leçon N°1
Pour le moment des offrandes vous pouvez prendre une boite à chaussure ou bien à mouchoir. Laissez les enfants
qui aiment décorer faire la déco - ex :


Dessinez les drapeaux des Pays représentés pour ce trimestre – apporter un dictionnaire afin qu’ils puissent
prendre connaissance des drapeaux

Collez au-dessus en faisant une fente une carte du Pays…..
Demandez aux enfants de s’engager à parler à un enfant dans leur école qui est souvent seul…..
Leçon N°2
Vivre le récit :



Mettre des masques d’animaux à ceux qui joueront ce rôle
Vêtements pour les autres…..avec des baluchons sur les épaules…….

Demandez pendant la semaine à faire une action dans la maison – faire son lit, la vaisselle etc.
Leçon N°3
Narrer l’histoire avec un accent

Bon pour un voisin
« Par amour, soyez serviteurs les uns des autres. » Galates 5 : 13
Ce bon vous autorise à recevoir l’un des dons d’amour suivants (voir la liste ci-dessous)
Nom et prénom ……………………………………………………
Jour et horaire……………………………………………………….
Signature……………………
Entourez votre choix - ce service est gratuit
Ratissez les feuilles mortes – sortir les poubelles – sortir les courses de la voiture – Promener le chien
Chanter une chanson

Leçon N°4
Vivre le récit
Plusieurs semaines avant, réalisez avec les enfants les mises en scènes de cette histoire.
Prenez des photos ou bien filmez…..
Les passez le jour de l’étude – racontez en passant les photos sous forme de diaporama ou bien le film et en discuter
ensuite…..
Sur la face de devant l’enfant écrira PRIERE – sur l’autre côté de l’adresse il écrira les 2 prénoms….

Leçon N°5
Pour les offrandes prendre une boite à fromage et avec du papier campson faire une couronne que vous agraferez
ou bien collerez sur le tour de la boite – Attention le couvercle servira de fond et le fond de couvercle – la couronne
sera collez sur le couvercle côté ouvert….
Vivre la leçon
Faire en sorte que le narrateur soit caché – parlez fort (caché derrière un paravent ou autre)
Celui qui fera Samuel sera habillé comme à l’époque assis à terre sur des tapis……
Partage de la leçon
Réalisez des cartes voir vidéo travaux manuelles écrire le verset à mémoriser et les enfants les enverront à des
personnes souffrantes de l’église (demandez à l’avance à la secrétaire les adresses….
Demander aux enfants une semaine à l’avance d’apporter une enveloppe et un timbre…..
Leçon N°6
Vivre le récit – Au fur et à mesure une personne qui sait bien dessiner, dessinera l’histoire – Réaliser comme une
fresque……
Partage de la leçon
Organisez un concours - Les enfants ont 15 jours pour décorer le texte (feutres, peinture, tissu etc…..)

« RIEN N’EMPECHE L’ETERNEL
DE SAUVER »
1Samuel 14 : 6

