
 Animation pour les sections EDS enfants et jeunes 

 

 

 Bienvenue  (n’oubliez pas les registres de présence) 

 

  Chants  

o demander aux enfants musiciens d’animer la partie chants (choix des chants) 

 de jouer avec un instrument 

 de composer une chanson 

 de présenter un chant à 2 ou + 

       
 

 Prière        5mn 

o 2 par 2 

o En groupe avec un animateur 

o Position à genou en priant pour son voisin 

o Expliquer ce qu’est une prière de  

 Louange 

 De remerciement 

 D’intercession 

o Pour des personnes souffrantes 

 Carte (petit mot) 

o demander à 2 enfants d’être responsable pour envoyer une carte, un petit mot à l’un de 

leur camarade lorsque celui-ci est absent plusieurs fois pour diverses raisons….. 

 

 Prenez quelques instants pour échanger avec les enfants 

 
 

 Commencez la leçon      15 à 20 mn 

 
 

o Varier si possible chaque semaine 

o Ayez toujours votre Bible ouverte, lire les versets dans la bible 

o Toujours faire un rapprochement biblique (échange, expérience) 

o Toujours poser la question  - Comment mettre en pratique ce que nous avons étudié 

aujourd’hui ? 

 

 

 

 



Utilisez un matériel varié ainsi qu’une présentation changeante 

Pour les  0 à 6 ans Pour les 7 à 12 ans Pour les 13 à 14 ans Pour les 15 à 18 ans 

 
Feutrines 
Poupées 
Bac à sable 
Images 
Grands livres 
Pate à modeler  
Atlas avec des 
animaux 

 

 
Feutrines 
Pate à modeler 
DVD 
Concours 
Jeux – trouver les mots 
Recherche dans un dico biblique 
Parchemin  
Images 
Coupures de journaux – articles 
Carte du monde 
Globe 

 
Coupures d’articles 
Images 
Jeux (mots croisés) 
DVD 
Concours 
Réaliser un article – journaliste…. 
Recherche dans un dico biblique 
Atlas 
Globe 
 

 

 
Articles de journaux 
Chants  - Idem 
DVD 
Atlas 
Bible Thompson 
Autres versions……. 
 
 
 

 

 Mise en scène 
Raconter une histoire qui se 
rapporte à la leçon 
Témoignage 
Petit déjeuner 
 

Mise en scène 
Histoire à devinettes 
Raconter une histoire qui se 
rapporte à la leçon 
Témoignage  
Petit déjeuner 

Musique  - composé pour un 
passage biblique 
Devinettes 
Discussion contraire – pour 
et contre en petit groupe 
Témoignage 
Petit déjeuner 

 
 

 Idées  d’animation 

 

o Chiffres Lettres    Les  contraires 

o Dicton 

o Histoire Joseph – Chinois Ecrire son histoire 

o Devinettes Hérisson 

o Image  Versets bibliques Repas 

o Histoire Questions 

o Paix  relais 

o Composition d’un chant avec un verset de la leçon 

 

 Explos / Compagnons 
 

o Recherche sur internet pour un fait divers  

o Arbre généalogique Famille et Jésus (pionnier qui a commencé à être fidèle au sein de sa famille) 

o Réfléchir sur un verset, une histoire biblique, en parler ensemble 

 

 

 Responsabilisez les enfants et les jeunes 

 

o En préparant une partie de la leçon 

o Responsable des offrandes + réalisation de la boite pour les offrandes 

o Responsable des chants 

o Responsable de la liste de prière 

o Responsable du rangement de la salle 

o Autre…… 



 

 Moment des offrandes     5 à 10mn selon (histoire, recherche…) 

 

o Demander aux enfants pendant la semaine de faire une recherche sur internet 

 Le drapeau, le nom de la capitale 

 Les plats culinaires, vêtements….. 

 Combien d’adventistes, d’églises, d’école, hôpitaux…. 

 Un enfant raconte une histoire qu’il a choisi lui-même dans le bulletin missionnaire 

 Chaque semaine un  enfant explique ce qu’il a découvert 

 Invité une personne de l’église originaire de ce Pays 

 Ecrire une lettre qui sera complétée par les mots des enfants et sera envoyée dans une 

des églises que  les enfants choisiront…. 

 Les 15 à 18 ans peuvent mener une action (appel pour des livres de la langue du Pays, 

collecte spéciale….) 

 

 Terminez en apprenant avec les enfants un verset 

 Priez 

 Terminer par des mots d’encouragement  

 N’oubliez pas 1 fois par mois ou bien par trimestre de fêter les anniversaires 

o Rassemblez les enfants autour des bougies, un gâteau.  

o Désignez 2 à 3 enfants qui prieront pour leur camarade 

o Offrez-leur un signet, ou bien une carte que les enfants signeront, ou bien un livre, autre….. 

 


