Idées pour animer une EDS



Idées pour marquer la présence des enfants (3 à 6 ans)
o Coller sur un mur le dessin d’un tronc d’arbre A3 ou bien demander a un jeune de
dessiner un tronc d’arbre 1,50m coller ensuite sur un mur ou tableau
1er sabbat les enfants dessinent une branche et écrivant le nom de Jésus
2ème sabbat apporte une feuille d’arbre et la colle sur leur branche et écrit son nom
3ème sabbat y dessine une tige près de la feuille
4ème sabbat dessine une fleur qui sera complétée chaque sabbat pour être terminé le
13ème sabbat
Expliquez à l’enfant que Jésus est représenté par la branche qui le porte, le soutien etc….
o Idem en confectionnant une grande fleur – pétales une à une avec les racines, la terre
o Les branches d’une étoile – le ciel – je suis un témoin qui brille
o Des petits cœurs – on le découpe, on en colorie une partie, on écrit son prénom et le
13ème sabbat seront coller sur un géant cœur qui représente le cœur de Jésus
o Dessiner ses 2 mains doigt par doigt y dessiner les ongles le 13 ème Sabbat montrer que les
mains peuvent servir à faire du bien……



13ème Sabbat
o Vous avez un modèle à la fin du bulletin missionnaire
o 1 trimestre vous pouvez faire défiler les enfants avec des drapeaux qu’ils auront euxmêmes peints ou coloriés représentant les pays
Un ado raconte une des histoires du bulletin sans la lire mais de vive voix
Les touts petits peuvent chanter un petit chant
o 2ème trimestre cela peut être quelques enfants habillés dans le costume du Pays
Un chant du Pays peut être chanté
Une musique composée pour eux par des jeunes…
o 3ème trimestre des enfants pendant que l’histoire est racontée peuvent circuler dans la
chapelle en montrant des spécialités des Pays, les costumes, les fruits etc.….
o 4ème trimestre des recherches - combien d’églises, d’adventistes….depuis quand la
première église a été implantée…..
Distribuer à la fin des fruits du pays ou bien réunir les membres d’église à partager un
repas de spécialités par rapport à ces Pays
o Faire une scénette au lieu de lire l’histoire
o Raconter à 2 ou 4 par les jeunes varier sur les sections pas toujours la même….
o Mais aussi il est bien devant l’Assemblée de présenter le 13 ème Sabbat des classes EDS
 Chaque section présente le thème de son étude du trimestre
 On peut supprimer l’EDS adultes si les responsables sont d’accord et chaque
section présente son thème (10mn)
 On peut faire passer chaque trimestre une section. L’EDS adultes termine 15mn
avant afin de laisser une section présenter son thème…..

 Prenez le temps de vous documenter
o Sur le peuple d’Israël aux temps biblique et aujourd’hui – vous pouvez trouver du
matériel au département MAE FFN
 Vêtements, la nourriture,
 Végétation, animaux,
 Les langues, arts, musique
 Sur l’habitation…..
o Livres sur la compréhension des enfants et des jeunes
 Les 5 langages d’amour de Campbell
 Education Ellen White
A mettre en place avec le concours du MAE (documentations quelques pages plus loin)


Une fois dans l’année réalisez une soirée EDS de toutes les sections mais celle des adultes. Voir
dossier soirées, cultes



Réalisez également une EDS avec toutes les sections. Voir dossier EDS soirées et cultes



Réalisez un concours dans l’année



Organisez un repas avec les parents, animateurs, enfants et jeunes pour mieux échanger,
partager.



Organisez une sortie avec parents, animateurs, enfants et jeunes

Réservez – vous pendant la semaine un moment pour prier spécialement pour les enfants dont vous
avez la charge.
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ANIMATIONS


Chiffres
Lettres
Les contraires
o Ecrire des lettres sur des feuilles que vous plastifiez et que les enfants devront mettre
côte à côte pour écrire le mot demandé ( groupe)
o Idem pour les chiffres (groupe)
o Pour les contraires, écrire le mot entier et plastifier. Les enfants doivent mettre face à
face les mots qui conviennent
o Exemple pour les 10 plaies – les enfants se souviendront plus facilement des 10 plaies
puisqu’ils ont écrit les mots (visuel) y mettre des erreurs……



Dicton
o Réfléchir sur un dicton
o Tous pour un, un pour tous
o Dire son dicton en supprimant un mot – trouver ce qui manque
o Pourquoi le savez-vous ? Ils se sont inscrits dans ma mémoire
o Se souvenir d’un dicton n’est pas très important
o Mais se souvenir de ce que la Bible dit est essentiel pour mon cheminement, et
particulièrement aussi pour mon enfant



Histoire - Ecrire son histoire (5 à 8 mn)
o Raconter une histoire en s’arrêtant sur un moment crucial et continuer la prochaine fois
o On peut prendre 5 mn chaque Sabbat pour raconter l’histoire sur l’un de nos pionniers
o On peut écrire l’histoire de notre classe EDS
 1er fois
Chacun se présente (photo avec le nom)
ème
 2 fois
dit sa couleur préférée
ème
 3 fois
apporte une photo de son animal etc…
 Une autre fois
écrit son verset favori
 Faire des recherches sur la date du commencement de la classe EDS
 Faire une liste des anciennes animatrices etc…



Devinettes
o Sur un animal, un objet, une plante qui amène à une réflexion biblique de votre leçon
o Ex : sur la conversion, la repentance
 Quel est le légume dont vous jetez l’extérieur, cuisez l’intérieur, mangez
l’extérieur et jetez l’intérieur ?
 C’est le maïs – apportez un maïs avec ses feuilles et faites- en la démonstration
devant les enfants
 Demander pardon ne suffit pas il est important au plus profond de soi-même de
se rendre compte de son état…
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Images
o Plastifiez des images A4 – A3 en rapport avec la leçon (visuel)
o Vous en trouverez au département MAE FFN
o Vous pouvez les découper et cela devient un puzzle



Histoire biblique
Questions
o Demandez aux enfants de lire l’histoire biblique par groupe de 3
o Ensuite ils retournent la feuille, et posez rapidement une question sur l’histoire ils ont à
peine 15 secondes pour répondre …..



Paix
o
o
o
o

relais (5 à 8mn)
Jeux relais avec un bâton écrit paix dessus
Expliquez ce que le mot paix veut dire dans la Bible et comment le vivre chaque jour
confectionnez avec des rouleaux de papier WC le bâton relais en écrivant dessus PAIX…..
Utile pour une classe où les enfants se chamaillent, (mésentente)
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