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Besoins fondamentaux
des enfants*

Tous les enfants ont des besoins  fondamentaux
qui sont spécifiques à leur âge et au stade de leur
développement.

Les besoins fondamentaux des enfants sont…
Physique

• nourriture
• chaleur
• abri

Mental
• capacité à faire des choix et suivre des plans

Émotionnel
• sentiment d’appartenance
• sentiments d’approbation et reconnaissance
• securité grâce aux expressions d’amour et

d’acceptation inconditionnels
• liberté dans des limites définies
• bonne humeur et humour offrant une chance

de rire
Spirituel

• apprentissage un Dieu omniscient, aimant et
qui prend soin

• le pardon de nos fautes et une chance
de  repartir à zéro

• certitude de l’acceptation de Dieu
• expérience dans la prière, réponses à la prière
• la chance de croître en grâce et dans la

connaissance de Dieu
PREMIERS PAS AVEC JÉSUS (BERCEAU)

Dans l’Église adventiste du septième jour, le
 curriculum Les liens de la grâce pour les enfants de la
classe du « Premiers pas avec Jésus » Berceau cible les
enfants de la naissance jusqu’à l’âge de deux ans.
Cependant, le matérial « Premiers pas avec Jésus »
Berceau et « Je découvre la Bible » Jardin d’enfants sont
tous deux adaptables pour les enfants de trois ans.

Nous vous donnons ici une règle générale qui
s’applique aux enfants de la classe du Berceau :
asseyez les enfants de façon à ce que leurs pieds
puissent aisément toucher le sol. Pour les enfants de
moins de dix-huit mois, utilisez des trotte-bébé
(marchettes) sans roues.

Pour mieux comprendre les enfants du Berceau,
de la naissance jusqu’à l’âge de deux ans, il est utile de
noter les caractéristiques de leur croissance et de leur
développement.
Physique

• leur développement physique varie beaucoup
• grandissent rapidement

• se fatiguent facilement
• ne peuvent demeurer assis longtemps

Mental
• ont une durée d’attention de seulement une à

deux minutes
• apprennent par implication active et imitation

plutôt que par enseignement
• apprennent mieux un pas après l’autre
• ont l’attention fixée sur ce qu’ils voient et /ou

touchent
Émotionnel

• sont extrêmement égocentriques – centrés sur
eux-mêmes

• ont peur d’être séparés de leurs parents
• pleurent facilement ; un enfant qui pleure peut

faire pleurer tous les autres enfants
• expriment leurs besoins en pleurant – les

pleurs cessent généralement lorsque les besoins
de l’enfant sont comblés

• s’attachent aux adultes qui leur démontrent de
l’amour et de l’attention

Spirituel
• sentent les attitudes de respect, de joie, et

d’enthousiasme de leurs parents face à l’église,
la Bible et Jésus

• peuvent identifier les images de Jésus
et essayer de dire son nom

• peuvent joindre les mains (brièvement) pour le
bénédicité et s’agenouiller (toujours
brièvement) pour la prière

BESOINS LIÉS AU DÉVELOPPEMENT
En plus des besoins fondamentaux énumérés

précédemment, les enfants de deux ans ont besoin
d’expérimenter :

• le pouvoir – avoir l’occasion de manipuler des
objets, d’exercer une certaine influence sur les
événements et les gens

• la liberté – faire des choix, interagir dans des
situations d’apprentissage, remuer parfois
à volonté

• l’indépendance – accomplir des choses tout
seuls

• la sécurité – se sentir en sécurité

*Children’s Ministry : Ideas and Techniques that Work, ed.
Ann Calkins Lincoln, Nebr. : AdventSource, 1997.
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Lettre aux parents
Chers amis,

Bienvenue à cette édition du Guide d’étude biblique « Premiers pas avec Jésus » Berceau du
nouveau curriculum Les liens de la grâce. Avez-vous remarqué les activités quotidiennes qui
suivent chaque histoire ? Avez-vous essayé certaines de ces activités avec votre enfant ?
Aimez-vous trouver les jeux de doigts à la fin du guide d’étude biblique ?

Le temps est venu d’initier votre enfant à la parole de Dieu, la Bible. Montrez-lui les
versets à mémoriser dans votre Bible. Pointez chaque mot alors que vous le dites ensemble.
(L’utilisation des gestes renforcera le texte.) Soyez un exemple. Donnez à votre enfant le
privilège de vous voir lire la parole de Dieu chaque jour.

Que Dieu vous accompagne ainsi que les vôtres alors que vous vous rapprochez de lui.
Puissent ces leçons contribuer à ce rapprochement.

Souvenez-vous : ces leçons sont présentées à l’École du sabbat. Ce guide a été conçu à
titre de renforcement quotidien. Lisez chaque jour l’histoire à votre enfant. Révisez le verset
à mémoriser. Et faites avec plaisir les activités quotidiennes !

Priez souvent avec votre enfant. Alors que vous le faites, incluez-nous dans vos prières.
Prions les uns pour les autres, ensemble, nous cherchons à conduire nos enfants au Christ.

Cordialement,
Les éditeurs



Jésus guérit
une petite fille

Verset à mémoriser :
« Je souhaite que tu […] sois en bonne santé » (3 Jean 2, COL).

Le message :
Nous pouvons prendre soin des autres.

Parents :
Grâce à votre aide, d’ici la fin du mois vos enfants...

Sauront que nous servons Dieu lorsque nous sommes gentils envers ceux
qui sont malades ou tristes.

Éprouveront de la sympathie pour les malades.
Répondront en encourageant les malades et en priant pour eux.

As-tu déjà été vraiment très malade ?
Jésus s’occupe de toi lorsque tu es malade.

La Bible nous parle de Jésus qui a guéri une petite fille.

RÉFÉRENCES : MARC 5.21-43 ; LUC 8.40-56 ; JÉSUS-CHRIST, P. 334-338.
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Regarde madame Jaïrus. [Pointez la femme.] Bou-hou !
[Faites semblant de pleurer.] Regarde madame
Jaïrus. [Pointez la femme.] Elle est triste. Regarde

monsieur Jaïrus. [Pointez Jaïrus.] Il est triste, lui aussi. Ils sont
inquiets. Leur fille est très malade. « Qui peut l’aider ? » dit
madame Jaïrus. « Nous devons chercher de l’aide, sinon, elle
va mourir. »

« Jésus peut l’aider », dit monsieur Jaïrus. 
« Je vais demander à Jésus de l’aider. »
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Regarde Jésus.
[Pointez Jésus.]
Tout le

monde veut être avec
Jésus. Jésus sourit aux
gens. Il sourit aux
 enfants. [Pointez les
 enfants.] Jésus voit
Jaïrus venant à travers
la foule. [Pointez
Jaïrus.] Jésus lui sourit
aussi.
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S’il te plaît, Jésus, viens chez moi », supplie
Jaïrus. [Pointez Jaïrus.] « Viens, pose tes
mains sur ma petite fille. Elle est très

malade. »
Chuuuuut ! Les gens se taisent. [Placez un doigt devant

la bouche] Chuuuuut ! Les gens écoutent. [Placez votre
main en cornet, derrière l’oreille.] Jésus ira-t-il avec Jaïrus ?

«



Une maman malade a besoin de Jésus. [Pointez la femme en train
de toucher les vêtements de Jésus.] La maman malade touche son 
manteau. Un petit garçon

veut voir Jésus. [Pointez le petit
garçon.] Jésus s’arrête pour le prendre
dans ses bras. [Prenez-le dans vos bras.]

Pauvre Jaïrus ! Il attend, attend, et
attend.

9
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M aître Jaïrus, 
revenez à
la maison ! »,

lui dit son serviteur.
[Pointez le serviteur.]
« Ne dérangez plus
Jésus »,
lui murmure-t-il.
[Murmurez] « Votre
petite fille est morte. »

[À haute voix,
de façon urgente.]
« Attends ! » dit Jésus.
« Crois seulement et
tout s’arrangera.
Je viens avec toi.
Ne pleure pas.
Crois  seulement. »

«
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N e pleure pas », dit Jésus à Jaïrus.
« Crois seulement. Ne pleure
pas, maman. Je t’aiderai. J’aiderai ta

petite fille. »
Chuuut ! [Murmurez] Que va faire Jésus ?

12

«
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P arlez à haute voix ; prenez la main de votre enfant.] « Petit
enfant, lève-toi ! » dit Jésus. [Tirez votre enfant pour le
mettre en position assise. Prenez-le dans vos bras.]

La femme de Jaïrus sourit. Monsieur Jaïrus sourit aussi.
« Merci Jésus ! » disent-ils.

Jésus sourit et dit : « Donnez-lui quelque chose
à manger. »

Jésus est soucieux de savoir si nous sommes contents
ou tristes, malades ou en bonne santé. Nous pouvons aider
Jésus à prendre soin des autres en étant gentils et aimants.
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Préparez

de la nourriture

supplémentaire

pour le repas

du soir que vous

partagerez avec

un voisin malade.

Écrivez le verset à

mémoriser sur une

carte et décorez-la.

Donnez-la à une

personne malade.

Faites des bulles

pour une personne

malade ou triste.

Prenez-le dans vos

bras.

Placez des coussins

les uns contre les

autres et pressez-les.

Parlez de Jésus

et Jaïrus qui étaient

pressés par la foule,

alors qu’ils

cheminaient vers

la maison de Jaïrus.

À l’heure du bain,
alors que vous lavez
les mains, les pieds,
la bouche,
les oreilles de votre
enfant, parlez
de la façon dont
les enfants peuvent
utiliser ces parties
de leur corps
pour aider les autres.

Dessinez un visage
souriant sur un
morceau de carton
et décorez-le.
Attachez-y une
ficelle pour pouvoir
le suspendre.
Inscrivez-y « Jésus
t’aime » et envoyez-le
à des enfants
hospitalisés.

Examinez
soigneusement

ces suggestions d’activités
quotidiennes. Choisissez
celles qui sont appropriées
au stade de développement
de votre enfant
et refaites-les souvent.

Activitésquotidiennes
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Le matin ou après

la sieste, dites

« Petite fille/petit

garçon, lève-toi ! »

Dites-lui de sauter

et racontez-lui

l’histoire de Jésus et

de la fille de Jaïrus.

Jouez à
« l’hôpital »
avec votre
enfant. Faites
tour à tour le
malade, le médecin
ou l’infirmière.

Parlez des choses
qui vous aident à
vous sentir mieux
lorsque vous avez
mal. Comment
pouvez-vous aider
les autres à se
sentir mieux ?
Chantez « Ne
pleure pas, mon
petit » (voir la p. 46).
lorsque quelqu’un
est triste ou a mal.

Tandis que vous faites

le lit, chantez ensemble

« Je veux être une aide ».

(Voir la p. 45).

Utilisez le « lit

de la petite fille »

que vous avez

fabriqué lors

de l’École du sabbat

et racontez l’histoire

de Jaïrus et de Jésus.

Faites des biscuits en

forme de cœur. Écrivez

le verset à mémoriser et

joignez-le aux biscuits.

Offrez-les à des amis

et à la famille.

Partagez votre

couverture préférée

ou votre animal en

peluche favori

avec une

personne triste

ou souffrante.

Enregistrez votre

enfant chantant

des chants

de l’École du sabbat

et envoyez-le

à une personne

en convalescence.

Décorez des
gobelets en carton
ou des boîtes de
nourriture avec du
papier et du tissu.
Ils serviront à être
Jésus, Jaïrus,
quelques disciples,
et la fille de Jaïrus.
Racontez l’histoire
de Jésus
et de Jaïrus.



Le bon Berger
Verset à mémoriser :

« Réjouissez-vous avec moi, car j’ai retrouvé ma brebis » (Luc 15.6, COL).

Le message :
Jésus prend soin de toi et de moi.

Parents :
Grâce à votre aide, d’ici la fin du mois vos enfants...

Sauront que Jésus les aime comme le berger aime sa brebis.
Se sentiront en sécurité parce que Dieu prend soin d’eux.

Répondront en disant merci à Jésus.

Bêê ! dit l’agneau tout doux. L’agneau tout doux veut sa maman.
Bêê-bêê ! Ne t’inquiète pas, petit agneau.

Le berger va venir à ton aide.

RÉFÉRENCES : LUC 15.4-7 ; LES PARABOLES DE JÉSUS, P. 156-162 ; JÉSUS-CHRIST, P. 474-481.
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Réveille-toi, berger ! Il est temps de
se lever. [Pointez le berger, puis la
brebis.] Réveille-toi, brebis ! Il est

temps de brouter l’herbe verte et
abondante. Réveille-toi, agneau tout doux ! C’est l’heure du
petit-déjeuner. Bêê-bêê !
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N e bouge pas,
brebis. Ne
bouge pas,

petit agneau. Le berger
doit maintenant
compter les brebis.
[Touchez le nez de votre
enfant en comptant.]
1-2-3-4-5. Le berger
compte les brebis.
21-21-23-24.
Est-ce qu’elles sont
toutes là ?
97-98-99-100 ! Oui !
[Applaudissez.] Toutes
les brebis sont là.
Toutes les brebis sont
en sûreté.
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L e soleil est haut dans le ciel. Le soleil
est très chaud. Les brebis ont soif.
L’agneau tout doux reste près de sa

maman. Snif-snif ! [Faites semblant
de renifler.] Les brebis sentent que le ruisseau
n’est pas loin. Courons vers l’eau. [Courez vers

l’évier ; buvez de l’eau.]



M archer, marcher. Les brebis sont fatiguées de marcher.
« Arrêtons-nous ici un moment », dit le berger. Mais de
vilaines mouches noires bourdonnent autour des brebis.

Bzzz-bzzz ! Les mouches bourdonnent autour des yeux du petit
agneau. Les mouches bourdonnent autour du nez de
l’agneau. L’agneau frappe du pied. [Frappez du
pied.] Toutes les brebis frappent du pied pour
chasser les mouches.

21
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N e bouge pas
petit agneau,
ne bouge

pas ! Le berger donne
un médicament à
chaque brebis.
[Touchez le nez de votre
enfant.]
Le berger donne un
médicament et compte.
[Touchez le nez de votre
enfant et comptez.]
Oh-oh ! L’agneau tout
doux n’est pas là.
Où est ce petit agneau
si doux ?
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A gneau où es-tu ? [Votre enfant cache son
visage, par exemple dans un mouchoir
en papier.] Est-il dans la mare ?

[Pointez.] Non, il n’est pas là. [Hochez la tête.]
Est-il derrière le rocher ? [Pointez.] Non, il n’est
pas là non plus ! Où est l’agneau tout doux ? Chut ! Écoute. [Votre
enfant dit « Bêê ! »] Oh, te voilà ! [Ôtez le mouchoir, prenez votre enfant
dans vos bras.]

24
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Bêê-bêê !Le petit agneau est en sûreté. Merci,
berger, de l’avoir cherché. Merci, berger, de
l’avoir ramené. Merci, Jésus, d’aimer notre

petit agneau. [Prenez votre enfant dans vos bras, puis
tournez dans la pièce avec lui.]
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Jouez à reproduire

différents cris

d’animaux.

Remerciez Dieu

pour les animaux.

Composez un petit

chant qui parle

du berger

et de la brebis

ou chantez un chant

appris lors

de l’École du sabbat.

Cherchez des objets

aux textures

différentes.

Touchez-les

et parlez de leurs

différences au

toucher. Cherchez

une texture

semblable à de la

laine de mouton.

Jouez à cache-cache

avec votre enfant.

Prenez votre enfant

dans vos bras

lorsque vous le

trouvez. Chantez

ensuite

le chant du verset 

à mémoriser. 

Dans un tiroir ou
une boîte, mettez
des choses relatives
à la leçon (coton,
brebis, des
aliments, de l’eau
dans une bouteille
en plastique).
Utilisez-les pour
raconter l’histoire
biblique.

Sur le rebord d’une

fenêtre, mettez de

la nourriture pour

les oiseaux, ou

nourrissez des

animaux au parc.

Examinez
soigneusement ces

suggestions d’activités
quotidiennes. Choisissez
celles qui sont appropriées
au stade de développement
de votre enfant et refaites-les
souvent.

Activitésquotidiennes
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Racontez l’histoire

de la brebis perdue

en faisant les gestes

(se cacher sous la

table, derrière des

meubles, des

coussins, etc...).

Fabriquez un parc
à moutons
comestible avec du
pain, biscuits ou des
morceaux de fruits...
Fabriquez les brebis
avec des morceaux
de banane ou
d’autres fruits
recouverts de noix
de coco.

Chantez « Jésus m’aime »

(Voix enfantines, no 71).

Voir la p. 49.

Construisez une bergerie

à l’aide de blocs.

Modelez une brebis

avec de la pâte à

modeler ou faites

des biscuits ayant

la forme d’une

brebis ou d’un

bâton de berger.

Inventez un chant :

« Les bergers aiment les

brebis, et Jésus m’aime

moi aussi. » (Dites à

votre enfant de se

pointer du

doigt

lorsqu’il dit

« moi aussi ».)

Cachez un animal
en peluche.
Cherchez-le et

chantez le chant
du verset après
l’avoir trouvé.

Dites merci à Jésus

de donner des

parents aux enfants

pour s’occuper

d’eux.

Faites une piste avec
des banderoles en
 papier. Trouvez votre
chemin jusqu’à la
« brebis perdue »
en suivant les
banderoles. Chantez
le chant « Le berger »
appris lors de l’École
du sabbat (vous
 pouvez demander
une copie de ce chant
à la monitrice).



Jésus est né
Verset à mémoriser :

« Je t’aime, Seigneur » (Psaume 18.2).

Le message :
Nous aimons Jésus.

Parents :
Grâce à votre aide, d’ici la fin du mois vos enfants...

Sauront que nous adorons Jésus.
Ressentiront de l’amour pour Jésus.

Répondront en adorant Jésus.

Regarde la maman avec son nouveau-né.
Les bébés sont tellement attachants.

RÉFÉRENCES : LUC 2.1-20 ; MATTHIEU 2.1-12 ; JÉSUS-CHRIST, P. 30-34, 43-50.
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Regarde Joseph et Marie. Ils ont fait un long voyage. Ils
veulent se reposer. « Je regrette, dit l’homme [pointez
l’aubergiste], toutes mes chambres sont occupées. »

« Mais nous venons de loin », dit Joseph. [Pointez Joseph, puis
Marie.] « Et ma femme va bientôt avoir un bébé. »

« Eh bien, vous pouvez toujours rester dans l’étable », lui
répondit le gentil monsieur. [Pointez l’étable.] « J’ai quelques
animaux dans l’étable, mais au moins vous serez au chaud

et au sec. »
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R egarde les
animaux
[Pointez les

animaux.], regarde la
crèche. [Pointez la
crèche.] Le foin dans la
crèche est doux. Cela
fera un beau lit pour
un bébé. L’étable sera
aussi un bon endroit
pour demeurer
quelque temps.

Bientôt, le petit
Jésus naîtra.
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Mettons notre bébé sur le foin doux
de la crèche », dit Joseph. « Il faut
te reposer un peu. »

[Pointez Joseph, puis Marie.]
Maman Marie regarde son bébé. Elle touche ses cheveux foncés

et bouclés, et ses oreilles toutes petites. [Touchez les cheveux de Jésus
et une oreille.] Elle l’aime tant !

« Viens », dit papa Joseph. « Viens et repose-toi maintenant. »

«



Des bergers gardent leurs brebis sur une colline près de la ville.
[Pointez les bergers, puis les brebis.] Ils ont entendu que Jésus
viendrait un jour sur la terre.

« Quand viendra-t-il ? » se demandent-ils.
« Viendra-t-il bientôt ? La Parole de Dieu
dit qu’il viendra bientôt. »

33
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T out à coup, un
ange apparaît :
« N’ayez pas

peur », dit l’ange.
[Montrez l’ange.]
« Je vous apporte de
bonnes nouvelles.
Jésus le Sauveur est
né. Vous le trouverez
dans la ville. Cherchez
un bébé couché dans
une crèche. »
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C omme les anges sont nombreux ! [Pointez les
anges.] Les anges chantent un chant merveilleux.
Leur chant remplit les airs.

« Gloire à Dieu au plus haut des cieux,
Et sur la terre paix à ceux que Dieu aime ! »
« Nous devons y aller », se disent les bergers.

« Oui, nous devons aller au village
et chercher ce bébé. »

36
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Merci, ô Dieu », prient les bergers. « Merci d’envoyer ton
Fils sur cette terre. Merci d’envoyer Jésus afin qu’il soit
notre Sauveur. Nous parlerons de lui à tous ceux que

nous rencontrerons. »
Nous pouvons aussi remercier Dieu. [Faites une simple prière,

en prenant exemple sur celle qui suit.] Merci, ô Dieu, d’envoyer
Jésus pour nous aimer, nous sauver et prendre soin de nous.
Nous l’aimons, et nous t’aimons aussi.

«
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Enroulez les deux
bouts d’un morceau
de papier pour lui
donner l’apparence
d’un rouleau.
Décorez-le et
écrivez. « Un
Sauveur vous est
né. » Parlez des
bergers.

Fabriquez des
bandeaux (en
papier ou élastique)
pour la famille.
Fixez-y des oreilles
d’animaux en
papier ou feutrine –
vache, âne, brebis,
etc. Chantez « Dans
une crèche » (Voix
enfantines, no 90).

Voir la p. 47. 

Mettez votre enfant

sur un cheval à

bascule. Parlez du

voyage de Marie et

Joseph à Bethléhem.

Disposez des

animaux en

peluche dans un

coin. Comptez-les

et parlez de la

naissance de Jésus.

Faites une promenade
« à dos d’âne » (sur
votre dos ou celui
d’un autre adulte),
au moment d’aller au
lit ou de faire la
sieste (pour les
enfants plus âgés
seulement). Parlez
du voyage de Marie
et de Joseph à
Bethléhem.

Examinez
soigneusement

ces suggestions d’activités
quotidiennes. Choisissez
celles qui sont appropriées
au stade de développement
de votre enfant et refaites-les
souvent.

Éclairez le plafond

à l’aide d’une lampe

de poche dans une

chambre sombre.

Suivez l’étoile pour

trouver bébé Jésus.

Activitésquotidiennes
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Enveloppez une

poupée avec des

bandes de tissu.

Chantez « Bébé

Jésus ». Remerciez

Dieu pour

Jésus.

Achetez des

ornements en

plâtre pour la scène

de la nativité,

étoiles ou bergers,

et peignez-les avec

de la peinture pour

les doigts.

Fabriquez une

crèche en

effilochant du

papier journal et en

le mettant dans une

boîte. Utilisez une

poupée pour bébé

Jésus. Chantez

« C’était un heureux

jour ». Voir la p. 48.

Faites des biscuits en

forme d’étoile.

Décorez-les avec

du glaçage jaune

et saupoudrez-les

de sucre.

Visitez une scène de

la nativité et regardez la

paille. Touchez-la

si possible. 

Fabriquez une couronne

en carton et décorez-la.

Écrivez « Jésus est Roi »

sur le devant.

Remplissez
une chaussette
de bouts de tissu
et collez
de la ouate dessus.
Dessinez le visage
d’une brebis
et les oreilles.
Parlez des brebis ;
parlez aussi
des bergers qui ont
adoré Jésus.

Utilisez des blocs

pour fabriquer une

étable. Placez-y des

animaux de la

ferme en plastique.

Organisez une fête

d’anniversaire de

naissance de Jésus.

Chantez-lui

des chants

de louange et

d’adoration.

Dites-lui que

vous l’aimez.



Activités pour la leçon 1

Dieu m’a créé, Dieu t’a créé
Dieu m’a créé, (Se montrer soi-même.)

Dieu t’a créé. (Montrer un ami.)

N’es-tu pas content ? (Montrer un ami.)

Sois heureux ! (Ouvrir aimablement les deux bras.)

Combien je t’aime, (Se montrer soi-même, poser la main sur
le cœur puis montrer un ami.)

Et toi tu m’aimes aussi, (Montrer un ami mettre la main sur le
cœur puis se montrer soi-même.)

Certainement Dieu (Montrer le ciel.)

Se sent heureux. (Les deux index pointant les lèvres
 souriantes.)

De God’s World Activities for Toddlers, © 1998 Shining Star Publications, p. 48. Avec permission.

Bobos
J’ai deux bobos vois-tu ! 
Il y en a un sur ma joue,

Et un autre sur mes genoux.
Mais la douleur est partie

Parce que *mon ami m’a aidé
Et avec  **beaucoup de soins m’a guéri !

*Maman, papa, ou le nom d’un enfant, etc.
**Des baisers, des caresses, etc.

Tiré de Finger Play Activities, edited by Mary Gross, Gospel Light, 1995, p. 102. Avec permission.
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Verset à mémoriser pour la leçon 2

Réjouissez-vous avec moi,
car j’ai retrouvé ma brebis !

Chantez le chant du verset à mémoriser
(vous pouvez demander une copie de ce chant à la monitrice)

et frappez des mains chaque fois que vous chantez
les mots « car j’ai retrouvé ma brebis ».

Réjouissez-vous avec moi,

car j’ai retrouvé ma brebis !

Réjouissez-vous avec moi,

car j’ai retrouvé ma brebis !

Luc 15.6
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Activité pour la leçon 3

Jeu de doigts
« La naissance de Jésus »

Merci, ô Dieu, (Pointer vers le ciel en levant le bras.)

pour l’aubergiste (Pointer l’index en haut.)

qui a offert la crèche (Mains ensemble pour former une coupe.)

à Joseph le papa (Lever un pouce.)

et Marie la maman (Lever l’autre pouce.)

du petit Jésus, (Paumes ensemble reposant contre une joue.)

et pour les anges qui ont chanté, (Agiter les doigts.)

et les bergers (Compter les doigts.)

qui sont venus à la crèche (Mains ensemble pour former une coupe.)

pour adorer le petit Jésus. (Paumes ensemble reposant contre une joue.)

Par-dessus tout, merci, ô Dieu, (Pointer vers le ciel en levant le bras.)

pour le petit Jésus, (Paumes ensemble reposant contre une joue)

qui est devenu un grand homme (Bras grand ouverts.)

qui nous aime tous. (Se pointer, puis pointer les autres.)

Copyright © Conférence générale de l’Église adventiste du septième jour. Tous droits réservés.
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Activité pour la leçon 3

Jeu de doigts « Pas de place »
Clop, clop, clop (Taper des mains sur les cuisses  

font les sabots de l’âne, pour imiter le bruit des sabots.)

Clop, clop, clop
sur la route rocailleuse.

Toc, toc, toc, (Faire semblant de frapper à la  

Joseph frappe à une porte. porte.)

Non, non, non, (Remuer l’index de gauche à droite  

plus de place pour personne. pour dire « non ».)

Penche, penche, penche (Pencher la tête comme si on  

la tête de Marie. tombait endormi.)

Elle était si fatiguée (Placer les paumes ensemble sous 

elle avait besoin d’un lit. une joue comme si la joue était
posée sur un oreiller.)

Attends, attends, attends ! (Lever la main dans la position de 

dit l’aubergiste. « stop ».)

Tu peux utiliser l’étable (Pointer le pouce au-dessus de 
Là-bas, pour te reposer. l’épaule tout en disant « là-bas ».)

—Inconnu
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Activités additionnelles pour les leçons 1 et 3

Jeu de doigts – Versets à mémoriser
Leçon 1

Je souhaite (Joindre les mains.)

que tu sois (Pointer l’autre du doigt.)

en bonne santé. (Contracter les muscles des bras.)

3 Jean 2 (Ouvrir les paumes de la main
comme pour lire un livre.)

Leçon 3

Je (Pointer vers vous.)

t’aime, (Croiser les bras sur la poitrine.)

Seigneur. (Montrer le ciel.)

Psaume 18.1 (Ouvrir les paumes de la main
comme pour lire un livre.)


