
       

 

Département MAE FFN – 2011 

Projet avec les jeunes de 12 à 14 ans le WE du 14 et 15 janvier 2012 

But de ces ateliers 

 Apprendre à se connaître – jeunes et adultes 

 Travailler, partager ensemble 

 Inviter ses amis… 

 Sortir du contexte de regarder à soi  

 Afin de ne pas tomber dans le piège d’un groupe qui ne s’ouvre plus vers les autres 

 Donner à nos jeunes des souvenirs heureux au sein de leur église dans le partage, les échanges…. 

Les petites églises peuvent regrouper leur section 

Travailler ensemble, solliciter  plusieurs responsables des départements ( JA, Famille, GVC…..) 

Pour le matériel faire 

  un appel aux membres de l’église 

 Pour ce qui manque en faire une liste et voir avec le comité d’église s’il est possible d’avoir une aide 

financière.  

 Chaque département peut donner une part de son budget 

L’église entière doit se sentir concernée 

Ne pas oublier de faire signer l’autorisation des parents, pour avoir le droit de mettre vos actions filmées sur le site 

MAE FFN – www.mae-eds.fr  

Ces ateliers peuvent se réaliser : 

 Le samedi 14 janvier l’après midi  

 Le dimanche 15 janvier 

Proposer des ateliers divers en fonction des possibilités de formateurs et formatrices  dans vos églises 

 Bois (réalisations d’objets, jeux…) 

 Mécanique (mobylettes, vélos…) 

 Echarpes en soie 

 Création d’un site 

 La photo 

 Fabrication d’objet en argile 

 Atelier de peinture à l’huile, aquarelle 

Fédération  
du Nord de la France 

http://www.mae-eds.fr/


 Réaliser une prédication 

 Passer une journée avec le pasteur 

 Approfondir un texte biblique 

 Réaliser une pièce de théâtre du début à la fin 

 Repeindre ou poser du papier peint dans la chambre d’un camarade …. 

 Atelier cuisine 

 Etc 

Mise en place  

N’hésitez pas à demander à des jeunes ainés de vous aider dans l’organisation 

 Lancer un appel à ceux et celles qui aimeraient transmettre leur connaissance, leur savoir. 

 Réaliser une fiche d’inscription avec les ateliers où les jeunes pourront en choisir 2 ou 3 selon possibilité 

 Suite au sondage voyez les disponibilités des responsables 

o l’horaire 

o  le jour 

o la durée de l’atelier 

 Liste du matériel pour chaque atelier – Appel aux membres d’église 

 Courrier à envoyer aux camarades non adventistes, 

ainsi qu’aux familles qui ont des enfants  (12 à 14 ans) et qui ne viennent plus à l’église 

 Listing des inscrits aux ateliers 

 Tableau avec les horaires des ateliers et le nom du responsable 

 Trouver une personne qui filmera – m’envoyé le film qui sera mis sur le site FFN 

 Une autre personne pour faire un article – m’envoyer l’article  

 Proposer le midi ou le soir un repas en commun 

 Feuille d’évaluation 

Ce projet va vous demander beaucoup d’énergie, de temps, de patience, mais cela vaut la peine d’être 

vécu. Ce sont des moments de partage, de confidences. 

Profiter de ces moments pour les féliciter, les encourager, les responsabiliser… 

Faîtes en un sujet de prière….. 

Vivre un projet au sein de son église avec sa jeunesse est un moment inoubliable, enrichissant, 

profitable pour tous. Vous êtes des leaders  
 

« Mais à tous ceux qui l’ont reçue, à ceux qui croient en son nom, 

 elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu » Jean 1 : 12 

 

Françoise Toniolo 

Responsable des départements MAE/EDS enfants et jeunes 

01 44 08 77 96 – francoise.toniolo@adventiste.org  - www.mae-eds.fr  
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Feuillet à me retourner pour le 30 janvier 2012 

 

Département MAE FFN   

Projet ateliers Explos  

 

 Eglise(s)……………………………………………………………… 

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

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

 Code postal……………………………………………………..Ville……………………………………………………………………………….. 

 Tél…………………………………………………………….portable…………………………………………………………………….. 

 @............................................................................................................................................. 

 

Combien d’enfants ont participé aux ateliers……………………………………… 

Quel est le retour des feuilles d’évaluation Négatif……………………………….. Positif…………………………………. 

 

Projet  « Ateliers » qui ont été réalisés 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

 

 

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

01 44 08 77 96 – francoise.toniolo@adventiste.org – www.mae-eds.fr  
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       Fédération  

                                                                                                                                         du Nord de la France 
     

 

AUTORISATION 

 

 
 

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

………………………………….à participer aux ateliers pratiques ainsi que  la prise des photos et 

film, tout en sachant que celles-ci seront  mises  sur le site de la Fédération France 

Nord. 

 

 

Pour valoir ce que de droit. 

 

 

 

 

Fait à ……………………………… 

 

 

 

Signature 
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 FICHE D’EVALUATION 
   

 Très 

satisfait 
Satisfait Insatisfait 

1° Choix du lieu    

2° Choix des dates    

3° Ateliers proposés    

4° Horaires proposés    

5° L’animation en général    
 

 

Tu as bien  apprécié : 

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

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

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

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

Tu n’as pas apprécié 

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

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

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

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

Souhaites-tu continuer les ateliers (ceux de cette année et/ou d’autres) l’année prochaine ?  

Oui   Non  

Si oui, à quels ateliers souhaites-tu participer ? 

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

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

…………………………………………………………………………………………… 

Souhaites-tu  la création d’autres ateliers ? Oui  Non  

Si oui, lesquels ? 

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

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

…………………………………………………………………………………………… 

Merci de prendre le temps de remplir ce document 



 

ATELIERS  pour les 12 à 14 ans       Exemple 

Dates…………………………………..Lieu…………………………………………… 

Nom et prénom du responsable de l’organisation………………………………………………………………………………. tél…………………………………………….. 

ATELIERS  

Exemple 
Atelier 
cuisine 

           

RESPONSABLES – Ateliers  

Exemple 

Françoise 

           

HORAIRES 

Exemple 

 

10h  

12h30 

           

 

Nom et prénoms des jeunes inscrits 
 

 

 

           

  

 

          

 

 

           

 

 

           

 

 

           

 

 

           

 

 

 



 

Bulletin d’inscription à retourner 

Nom : ________________________________________________________  

Prénom : ______________________________________________________  

Adresse : ______________________________________________________  

Téléphone :  ___________________________________________________  

Mail : ________________________________________________________  

Etes-vous partants pour devenir Animateur bénévole ? 

 

Oui      Non  

 

Si oui, quels ateliers souhaiteriez-vous animer ? 

 Création d’un site 
 Approfondir un texte biblique 
 Devenir journaliste 
 Autre(s) proposition(s) : ___________________________________  

 ______________________________________________________  

 ______________________________________________________  

 ______________________________________________________  

Quand souhaiteriez-vous que les ateliers se fassent : 

Dimanche matin   Dimanche après-midi   Peut importe  

 

 

 

 

 

Tu as entre 12 et 14 ans voici quelques ateliers qui te sont proposés 

Tu souhaites participer à un ou plusieurs ateliers, merci de choisir 3 ateliers maximum 

en les classant par ordre de préférence (1 étant le summum de la préférence  et 3 

l’atelier dispensable…) 

 

 Peinture (nom et prénom du formateur) 

 Pièce de théâtre  (Nom et prénom du formateur) 

 La photo (Idem) 

 Bois (Idem) 

 Homilétique (idem) 

 Cuisine (idem) 

 Mécanique (idem) 

Si tu souhaites voir proposer d’autres ateliers, merci d’indiquer lesquels : (si tu connais 

quelqu’un ayant des dons à partager, merci de nous donner son nom et nous la 

contacterons directement) 

 _____________________________________________________________  

 _____________________________________________________________  

 _____________________________________________________________  

 

Merci de retourner ce bulletin à ……………………. 

avant le ……………… 

 

 


