
MAE (Ministères auprès des enfants et des jeunes) 

Idées    

 

 Etude avec toutes les sections 

 

o Il est bien une à deux fois par an de faire une classe unique avec les sections enfantines et 

jeunes. (Premiers Pas (0-3ans) – Je découvre la bible (4-6ans) – En route avec la Bible (7-

9ans) – Mise au point (10-11ans) – Suivre mon Sauveur SMS (12-14ans) – Connecte-Toi (15-

18ans) 

 

o Faire une classe spéciale pour la journée des visiteurs 

 Avoir des signets à leur remettre en les accueillant 

 Choisir un sujet qui les amène à une réflexion sur Jésus 

 Brebis perdue 

 Les talents 

 Le fils prodigue 

 L’amitié entre Jonathan et David 

 Leur offrir un petit cadeau à la fin 

 

o Exemple pour une classe unique page suivante 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



EDS ensemble – 30 Janvier 2010  

Sections Premiers Pas – Je découvre la bible – En route avec la Bible – Mise au point – Suivre mon Sauveur SMS – 

Connecte-Toi 

La rencontre se fera au sous-sol de l’église (toutes les sections nommées ci-dessus) 

 Déroulement 

 

o 10h  Chants (si possible avec des musiciens – apporter vos instruments) 

Est-ce que la section Connecte-Toi peuvent choisir  1 chant 

Idem pour la section SMS 

La section En route avec la Bible  chanteront un chant 

o 10h10  Prières (1 enfant, 1 jeune de chaque groupe avec l’aide de l’animatrice                       

pour les plus petits) 

o 10h15  Histoire  sur la multiplication   

o 10h20  Etude par section 

La section Premiers Pas – Section Je découvre la Bible décoreront le mur avec des 

personnages en feutrine – (foule, apôtres, Jésus, les poissons) comme sur le 

document 

Le pain sera déposé dans la corbeille près du mur 

Vendredi soir mettre  sur le  mur un fond orange et jaune pour représenter la 

couleur du désert et les 4 dynamiques 

o 10h45  Chaque groupe par une phrase fera ressortir ce qui à leur yeux était  

Important, interpellant….. 

Les plus jeunes pourront s’exprimer  en montrant un dessin ou bien ce qu’ils ont mis 

sur le mur …… 

o 10h55  Collecte  2 jeunes enfants passeront dans les rangs en même temps un de la section 

Mise au point expliquera où va la collecte en racontant l’histoire 

o 11h  Chant  

Prière 1 animatrice 

Chaque enfant repart avec un petit morceau de pain et un signet ! 

 



 

 Histoire 

 

o Au moment de la louange ou bien avant ou après 

Invitez les enfants à venir 

  sous un fond de musique ou 

 Avec  des instruments de musique (œufs sonores, maracas…) 

 Faîtes asseoir les enfants face à vous 

 Racontez l’histoire en montrant des images, en mimant par des gestes, intonation de la voix 

 Faîtes participer l’assemblée par exemple  

 au mot forêt – lève une feuille verte  

 au mot doucement – font chut…. 

 Parler d’un animal les personnes lève une photo de l’animal 

 Grenouille – fond le cri de celle-ci 

Ne jamais oublier que l’assemblée doit participer à cette narration  

 

 Chant 

o  Les enfants  jouant d’un instrument,  jouent un morceau devant l’Assemblée 1/ trimestre 

o Idem pour les enfants qui aiment chanter 

 

 

 Prière 

o Un dossier sera mis à jour courant janvier 2011 

 

 

 Sainte Cène 

 

o Ce jour-là on profiter du moment qui est donné lorsque les adultes vont pour le lavement des pieds 

raconter une histoire plus longue et les faire participer  

o Les enfants peuvent préparer quelque chose de simple pour remettre aux adultes lorsque ceux-ci 

reviennent 

 Des signets que vous  percez en haut et les enfants  mettront un petit ruban  

 Demandez à quelqu’un de faire des photos des membres- réalisez des petites cartes que les 

enfants pourront distribuer  - 

 Exemple page suivante – mais ne pas toujours faire quelque chose à côté il faut que  les 

enfants participent  à la Sainte Cène. 



Jésus lave les pieds de ses disciples 

Jean 13 : 1 à 17 

 

 

1) Pourquoi Jésus lave-t-il les pieds de ses disciples ? 
 

 

2) A ton avis, que signifie ce geste  ? 
 

 

3) Comment comprends-tu cette parole se rapportant à Jésus : 
Jean 13 : 1   
« Ayant aimé les siens (ses disciples),  

il les aima jusqu’au bout » 

 

4) Décris l’attitude de Pierre et de Jésus. Lis Jean 13 : 6 à 10  
 

 

5) Quel exemple de Jésus  aimerais-tu suivre ? 

 

 

Jésus se met à table avec ses disciples pour partager  

le pain et le fruit de la vigne  

Luc 22 : 14 à 20 

 

1) Que représente le pain ? 
 

 

2) Que représente le jus de fruit ? 
 

 

3) Qu’est-ce que Jésus a voulu dire en rompant le pain ? 

 
4) Que signifient ces 3 paroles de Jésus pour toi :  

 

 « Prenez, mangez, ceci est mon corps » Matthieu 26 : 16 
 

 « Buvez, ceci est mon sang » Matthieu 26 : 28 

 

 « Faites cela en mémoire de moi » Luc 22 : 19 

 

5) Y a-t-il un rapport entre l’ablution des pieds et la Cène ? 

 



               

 

 

         

 

 

                        

 

 

 

                         

 



 

 

o Soirée EDS 

 

 Organisez une fois par an une soirée EDS pour toute l’église 

 Toutes les sections présentent quelque chose 

 Ou bien tous ensemble vous présentez une pièce, mais n’hésitez pas à faire 

participer les parents, les membres d’église 

 Cela peut-être un repas avec des animations 

 Choisissez un thème 

 Les enfants peuvent jouer un morceau de musique 

 Chorale d’enfant 

 Les animatrices, animateurs font une scénette 

 Sketches par les enfants 

 Des parents peuvent présenter une histoire, musique ou autre 

 Profitez-en pour mettre en pratique une parole de l’évangile – aider les 

autres 

o Chacun apporte un paquet de riz ou autre ingrédients 

o Des livres pour une Association 

o Etc….  

 

 

o Avec les départements : évangélisation – ADRA IDF – Famille 

 

 Réalisez  avec les enfants et les jeunes  des actions avec le département des activités 

missionnaires, de l’antenne locale Adra France, département de la famille…… 

 Il est bien d’avoir au moins 1 fois dans l’année un projet avec un ou deux départements 

 Ex : distribution de prospectus  pour un concert d’évangélisation ou autre 

       Vente de gâteaux  pour un projet pas pour eux-mêmes mais orienté vers l’autre 

       Servir des sandwichs aux démunis 

       Faire une soirée  débat sur un thème 

       Faire un repas de l’amitié avec leur copain non adventiste (tombola…) 

       Ecrire l’histoire de son église, d’un pionnier 
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