Personnage biblique
associé

Notion(s) clés

Pistes de réflexion / d'animation
enfants

Pistes de réflexion / d'animation ados

Septembre

La Bible et l’Église

Découverte de la notion
de témoignage et de
chaîne de témoins

Jeu avec les parents pour découvrir de
quoi on va parler, comment l'école biblique
fonctionne, et jouer avec la notion de
témoin
(Pour le jeu, voir les annexes).

Être des témoins ? rôle passif et actif / le
témoin que l'on passe / une course de
relais - étymologie du mot – testament,
attester, protester....
Qui m'a déjà parlé de sa foi autour de moi,
avec qui puis-je aborder le sujet ?
jeux, découverte du groupe, mises en
scène... Présentation du fonctionnement de
l'année

Octobre

Abraham témoigne...

Dieu appelle / envoie
Il promet. A nous de
faire confiance à la
promesse

Découverte de différents épisodes clés de Quitter... Que quitter ? Pourquoi ?
l'épopée d'Abraham
Quelle promesse à entendre aujourd'hui ?
Qu'est-ce que la confiance ? Partir sans
Réalisation d'un poster colle + sable +
savoir où l'on va... est-ce bien
paillettes à afficher « Faire confiance avec raisonnable ?
Abraham »
Inviter un paroissien qui a vécu un exil /
déménagement / immigration
Regards protestants°° – je suis protestant
Caroline Baubérot

Novembre

Jacob témoigne...

Dieu bénit (même ceux Épisode des Théopopettes* sur « la
qui ont du mal à lui faire maladie de la jalouserie »
confiance) – il est patient Découverte des 3 récits de bénédiction :
la bénédiction volée, la bénédiction ratée
(l'échelle), la bénédiction arrachée (le
combat)
Utilisation de reproduction de tableaux de
peintres

Pas si simple de laisser Dieu parler et agir
dans nos vies – si on ne « s'affronte » pas
au sujet de la foi on ne peut pas non plus
poser une réponse personnelle.
quelles bénédictions reçues ? Quelles
hésitations de notre part ? Il faut du temps
pour construire un croyant...
Quelles occasions de bénédiction et
pourquoi ? Mau-dire / bé-nir

Décembre

Joseph (et ses frères)
témoigne...

Dieu est fidèle
Il aime chacun pour ce
qu'il est au fond

Réaliser pour chaque étape de l'histoire
une tunique différente pour Joseph (belle,
sale, prisonnier, esclave, gouverneur
égyptien...) « Dieu nous aime quelle que
soit notre tunique »
Film « Joseph le roi des rêves »

Les apparences qui nous collent à la
peau... La difficulté d'être soi / la grâce
Cf. « Le grand plongeon »° la séance sur
l'identité

Fête de Noël

La généalogie de
Jésus-Christ, chaîne
de témoins

Les grands ancêtres de
Jésus-Christ

Fête

Fête

Janvier

Moïse 1 : le buisson
ardent et la mission

Être appelé par un Dieu
qui se révèle

Kamishibaï** sur Moïse, la première partie
de sa vie
réalisation d'un photophore buisson
ardent

A quoi suis-je appelé ? La vocation de
chrétien
Le face à face avec Dieu – qui est-il et qui
suis-je ? Quel est son projet pour moi et
comment j'y réponds ?
NT = appel des disciples et jeune homme
riche = quelle réponse à un appel ?

Oser parler au nom de Dieu, parler pour
que Dieu puisse agir

Témoin : un paroissien qui a une
« vocation » : médecin ? Instituteur ?...
Février

Moïse 2 : la sortie
d'Egypte

Dieu libère
il donne une Loi pour
rester libres

Narration manne / 10 commandements /
veau d'or
Une loi qui protège plus qu'elle n'interdit –
fabrication tables de la Loi pâte à sel
Épisode des Théopopettes* sur la
confiance
Découverte du symbole du désert (entre
autre histoire protestante)

Qu'est-ce que c'est la liberté ? Quels sont
nos esclavages ?
La Pâques : quand Dieu passe dans ma
vie, quels chemins ouvre-t-il ?
NT : Texte où Jésus libère des démons

Mars

David témoigne...

Dieu pardonne
la prière permet de
rester en relation avec
Dieu en toutes
circonstances

Découvrir les grandes étapes de l'histoire
de David
Faire le lien avec les psaumes
Chanter ! Fabrication de percussions pour
accompagner
Écrire prière pour le culte

La prière : qu'est-ce que prier et comment
prier ?
Rencontrer un des animateur de la halte
prière de la paroisse + animateur groupe
de louange (2 styles différents!)

Avril

Récits d'évangiles

Jésus-Christ, le témoin Découverte de récits d'évangile où Jésus
de Dieu
agit « comme Dieu » et mise en relation
Fabrication d'un grand puzzle

La foi en actes : Racisme, violence,
guerres... Que peuvent faire les chrétiens ?
Découverte de Marie Durand, Martin
Luther-King et Agrippa d'Aubigné (La
grande famille°, chap 3)
Rencontre avec paroissiens engagés :
Acat, Cimade, mission populaire...

Mai

… Jusqu'à nous ! Je
témoigne

En quoi / qui je crois ?

De quoi ai-je envie d'être le témoin à mon
tour ? Qu'est-ce que j'ai reçu, qu'est-ce que
j'ai envie de vivre, voire de transmettre à

Rencontre avec des paroissiens qui
parlent de leur personnage biblique
préféré

Juin
(fête
paroisse)

Nous sommes témoins Je ne suis pas tout seul
ensemble
à croire

Et nous ? Photos déguisés en
personnages : moi j'aime bien Moïse (ou
un autre...) parce que.....

mon tour ?
Sur le mode « paroles de protestants » à
visionner avant, chaque KT est invité à
témoigner et est filmé. (ou alors « paroles
de nouveaux protestants » ou rencontre
avec des paroissiens)

Partager nos réalisations, visiter
l'exposition

Regarder les photos des adultes / projeter
nos films

* www.theopopettes.ch : des marionnettes discutent de la vie et de la foi. Ces vidéos pour petits enfants sont vendues par les Editions Olivétan : www.editionsolivetan.com
** Théâtre de papier. Les éditions Passiflores commercialisent plusieurs histoires bibliques sous cette forme très intéressante. Voir : http://www.passiflores.com/
° Le Grand plongeon ; La Grande Famille : catéchèse intergénérationnelle : www.editions-olivetan.com
°° sur internet : http://regardsprotestants.com/video/je-suis-protestant-caroline-bretones-pasteur/

