Les éléments particuliers à ce programme

Nous n’aborderons pas les éléments récurrents des clubs mensuels. Vous trouverez tous les
éléments dans les documents qui concernent chaque club.

Les châteaux-résumés
Avant du château

Arrière du château en fin d’année

Cette année, toutes les vérités importantes seront accrochées au château des enfants.
Avant votre premier club, vous devrez imprimer et plastifier le grand château (format A4). Les
enfants n’auront plus qu’à écrire leur prénom sur leur château avec des feutres indélébiles.
Pour chaque club, il faudra imprimer le petit château du mois,
la vérité qui sera collée au dos du petit château, le tout étant
plastifié et découpé. Il faudra aussi couper de petits bouts de
velcro adhésif pour que les enfants puissent fixer leur château
à chaque club, mais aussi le retourner pour lire la vérité qui est à
l’arrière.
Cela demande du temps de préparer à chaque fois ces petits
châteaux. En dehors de l’équipe du club, trouvez quelqu’un dans
l’église qui vous prépare ces châteaux. Ce sera un immense
service rendu !
En fin d’année, les enfants repartiront avec leur château et le
résumé de toutes les vérités apprises dans l’année. Vous pourrez
leur lancer le défi de les retenir durant l’été. Une petite surprise
attendra les enfants qui sauront redire toutes les vérités à la reprise en septembre !

Les calendriers de lecture mensuels

Pourquoi et comment faire ?
Le premier club tourne autour du thème « prendre la Bible au sérieux ». Josias est un exemple à
suivre car ce qu’il a lu du rouleau de la loi, il l’a appliqué. Voilà pourquoi nous lançons un défi aux
enfants durant toute l’année. Lire régulièrement chaque jour un verset de la Bible, y réfléchir et y
obéir.
Nous vous encourageons à l’inclure dans votre programme et de mettre chaque mois un nouveau
calendrier à disposition des enfants.
Au premier club :
-

Faites coller aux enfants le premier calendrier sur un « rouleau » (papier peint fixé à 2
baguettes avec grosses perles en bois collées au pistolet à colle, cure-pipe pour faire tenir le
rouleau fermé). Cela donne de la valeur au calendrier et ils pourront coller tous les mois le
nouveau calendrier sur le rouleau.

-

Montrez aux enfants comment l’utiliser en lisant le verset n°1, en réfléchissant avec eux ce
que ça veut dire et en le coloriant. Même s’ils ne lisent pas les versets tous les jours, en
coloriant les versets lus, ils sauront chaque fois par quel verset ils doivent continuer.

-

Le verset n°1 est toujours le verset du jour du club. Si les enfants n’ont pas fini un calendrier
au club suivant, encouragez-le à recommencer avec le nouveau. Cela permet de tous lire les
versets en même temps.

Témoignage
« Le club « Graines de curieux » a testé ce programme et a choisi d’inclure le calendrier mensuel dans
son programme. C’est vrai que ça prenait du temps de tout préparer, et nous étions un peu
sceptiques sur le fait que les enfants utilisent réellement ce calendrier chez eux. Voilà notre bilan en
fin d’année : sur les 25 enfants qui sont venus régulièrement, beaucoup n’ont pas utilisé le

calendrier, mais chaque mois, même pour eux, c’était un rappel que c’est important de lire la Bible.
Par contre, 11 enfants, qui n’avaient pas de Bible à la maison, ont demandé à en avoir une à eux.
Quel encouragement ! Nous avons offert une Bible à chacun des enfants qui, en cours d’année, l’a
demandé, avec l’accord de leurs parents. Jamais nous n’avions eu une telle demande ! Alors oui, ça
vaut la peine !»

Divers
-

Pas de fichiers goûter dans la plupart des clubs car il n’y a pas souvent de goûter spécifique
au thème du jour.

-

Club de pâques en avril : vous n’y trouverez pas d’enseignement, mais vous pouvez adapter
le kit de Pâques proposé par l’AEE.

-

Pour les 2 clubs sur le vie de la reine Esther (janvier et février), il vous est suggéré une vidéo
comme support de découverte de l’histoire. Cette vidéo n’est pas en téléchargement, mais
vous pouvez l’obtenir en prenant contact avec Corinne Ruhland :
corinne.ruhland@gmail.com

-

Pas de vidéo cette année. Il y a peu de sketch et de marionnettes cette année comme
accroches. Nous vous encourageons à les faire en direct devant les enfants.

