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Réciter et accepter la promesse des Aventuriers.

                aime beaucoup __________________________________________.                 aidera

___________________________________ à être une bonne                                   pour lui.

La promesse des Aventuriers
“ Parce que Jésus m’aime, je ferais toujours de mon mieux. ”

(nom)

(nom)

Promesse des Aventuriers

Exigence de base I
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Genèse 1.1-2.3 ou 
Appocalypse 21.1-22.5

Complète la récompense de lecture des Abeilles Actives.

Lis ou écoute une livre. Colorie ensuite l’image.

Un livre sur la nature

Un livre sur 
l’histoire ou sur 
les missions

Un livre sur 
la famille, les 
amis ou les 
sentiments

Un livre sur la 
santé ou sur la 
sécurité

Un livre biblique 
ou un livre sur 
Jésus

Récompense de lecture Conseil pour l’enseignement
page 26

Exigence de base II
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A. Préparer un dessin ou un livret montrant les événements suivants
 dans l’ordre où ils se sont produits :

 y Création
 y Le premier péché
 y Jésus veille sur moi aujourd’hui
 y Jésus revient
 y Le ciel

OU
Les histoires de la Bible que vous étudiez en ce moment dans votre
classe d’école du Sabbat.

B. Utilisez votre dessin ou votre livret pour montrer à quelqu’un
 combien Jésus s’occupe de vous.

Création Le premier 
péché

Jésus 
veille

sur moi
aujourd’hui

Jésus
revient Le ciel

Le plan de Dieu  
pour me sauver

Mon Dieu I

Graphique de l’histoire biblique pour Abeille Active
P  A  S  À  P  A  S

Conseil pour l’enseignement
page 26
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Création
Dieu a créé une merveilleuse nouvelle 

planète pour que les gens puissent vivre. Il 
leur a demandé de s’en occuper pour lui. 
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Le premier péché
Adam et Ève choisirent de désobéir à 

Dieu. Le péché entra dans notre monde ; 
le péché apporta la tristesse et la mort.
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Jésus veille sur
moi aujourd’hui

Les anges de Jésus sont avec ____________  
en ce moment. Jésus m’aidera chaque 

fois que je lui demande.

(mon nom)
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Jésus revient
Trés bientôt, nous verrons Jésus descendre 

du ciel sur un nuage. Il prendra tous ceux qui 
l’aiment a!n qu’ils soient avec lui dans le ciel.
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Le ciel
Nous vivrons pour toujours avec Jésus dans 
le ciel. Il y aura bien des choses à faire. Nous 

ne serons plus jamais blessés our tristes.
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1. Posséder une Bible.

2. Expliquer comment honorer la Bible et en  
prendre soin.

 Barrer les photos qui ne correspondent pas.

3. Nommer le premier et le dernier livre de la Bible et 
dire qui les a écrits.

____________________________   ____________________________

____________________________   ____________________________

Récompense Bible I

Le message de 
Dieu pour moi

❏

❏

❏

Mon Dieu II
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4. Raconter ou mimer les histoires suivantes :
 a. Création
 b. Début du péché et de la tristesse 
 c. Jésus veille sur moi aujourd’hui
 d. Jésus revient
 e. Le ciel

5. Siteur, lire et discuter trois :
 a. Jean 3.16
 b. Psaume 91.11
 c. Jean 14.3
 d. Psaume 23.1
 e. Votre choix
 Mémoriser et réciter deux d’entre eux.

6. Fabriquer un masque pour illustrer une histoire de la 
Bible ou une parabole.

 OU 
 Créer une histoire de la Bible dans un carré de sable 

our avec des feutrines.

❏

❏

❏
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A. Passer régulièrement un moment de quiétude avec Jésus, parlant avec lui 
et apprenant à le connaître.

 

Cocher un carré blanc chaque 
fois que vous le faites.

Le pouvoir de Dieu 
dans ma vie

Conseil pour l’enseignement
page 27

Mon Dieu III

Dé
bu
t
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B. Demander à trois personnes pourquoi ils prient.

 Colorier l’image de vous en train de parle à Jésus. Trouver sept anges 
cachés. 
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Participer à une activité ou faire un bricolage montrant les di!érentes 
personnes qui prennent soin de nous.

Faire un livret montrant les di"érentes presonnes qui veillent sur vous.

In"rmierDocteur

PasteurProfesseur

Je suis spécial

Moi-même I

Conseil pour l’enseignement
page 27
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Postier

PompierPolicier

Homme/
femme
d’a"aire
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Participer à une activité ou faire un bricolage montrant les sentiments 
di!érentes.

Faire correspondre les images et les visages. Nommer les sentiments.

Voir la réponse à la page 28

Je puis faire  
de bons choix

Moi-même II

Conseil pour l’enseignement
page 27



16

1. Mémoriser I Corinthiens 6.19, 20.

2. Décrire une diète saine. Faire la liste des quatre 
groupes alimentaires et plani!er un repas qui 
comprend des aliments de chaque groupe.

3. Expliquer pourquoi votre corps a besoin d’exercise.

4. Noter votre nombre d’heures de sommeil et dire 
pourquoi vous avez besoin de repos :

 Je dors ______ Heures chaque nuit.

Je peux prendre  
soin de mon corps

Récompense de  
Spécialiste en santé

❏

❏

❏

❏

Conseil pour l’enseignement
page 29

Moi-même III
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5. Expliquer pourquoi vous avez besoin d’air pur et de 
soleil.

6. Expliquer pourquoi l’eau est emportante  
pour votre corps. 

 Indiquer le nombre de verres d’eau que vous
 buvez chaque jour. _____ verres chaque jour

7. Décrire et illustrer une bonne hygiène dentaire.

8. Indequer trois choses qui peuvent mettre votre santé 
en danger.

 ______________________________________________   

 ______________________________________________   

 ______________________________________________  

9. Participer à un programme de conditionement 
physique.

❏

❏

❏

❏

❏
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Faire un image montrant quelque chose que 
vous aimez au sujet de chaque membre de votre 
famille.

J’ai une famille

Ma famille I

Conseil pour l’enseignement
page 29
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Ma famille II

A. Découvrir ce que le 5ème commandement dit au sujet des familles  
(Exode 20.12).

H ___ ___ ___ ___  ___ ton  

P ___ ___ ___ et ta m ___ ___ ___, 

a"n que tes j ___ ___ ___ se  

prolongent dans le pays que  

l’É ___   ___ ___ ___   ___ ___ ton  

D ___ ___ ___, te  

d ___ ___ ___ ___.   

     Exode 20.12

Les membres d’une 
famille veillent les 
uns sur les autres

B. Montrer trois façons d’honorer votre famille.

Conseil pour l’enseignement
page 29
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1. Regarder un vidéo sur la sécurité dans la maison 
et discuter de ce que vous avez appris.

2. Mettre au point, avec vos parents, pour votre 
maison, un plan de sécurité contre l’incendie. 
Décrire où se trouve le ou les extincteurs et 
comment les utiliser.

Plan de sécurité sontre le feu au foyer

Si quelqu’un découvre un incendie, il _________________. 

Je ______________ immédiatement. Je peux appeler 

____________________________ de chez le voisin. Si

ma porte est brûlante, je peux sortir 

___________________________. J’irai directement

chez ____________________________. L’extincteur se

trouve _____________________________.

Ma famille m’aide à 
prendre soin de moi-même

❏

❏

Récompense Spécialiste 
 en sécurité

Ma famille III
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❏

3. Avoir un exercice de sauvetage à :
 • Maison  • École   • Église (si possible)

4. Selon la région où vous habitez, pratiquer des 
exercices de sauvetage :

 • cyclone • tornade • séisme
 • foudre • volcan • inondation

5. Être le “ détective de sécurité ” pendant une 
semaine.

 Qu’avez-vous découvert qui soit un danger ?

 ______________________________________________

 ______________________________________________

 ______________________________________________

 ______________________________________________

 ______________________________________________

 ______________________________________________

6. Faire une a#chette montrant des situations 
dangereuses et dites ce que vous pouvez faire à 
leur sujet.

7. Participer à un jeu sur la sécurité.
  
 Penser à des questions sur la sécurité posées par 

votre professeur. La réponse est-elle “ oui ”, “ non ” 
ou “ je vais demander à papa ou maman ” ?

❏

❏

❏

❏
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Dire comment vous pouvez être un bon ami. Utiliser.

Salut, je m’appelle 

____________________. 
Quel est ton nom ?

Veux-tu jouer 

__________________ 
avec moi ?

Je me sensl

_____________ 
quand tu tires la

langue.

Tu es 

_______________
aujourd’hui.

Le monde des amis

Mon monde I

Conseil pour l’enseignement
page 29
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A. Discuter du travail que les  
gens font pour votre église. 

B. Apprendre à faire un ouvrage 
en regardant quelqu’un le faire.

 Dessiner ce que vous avez fait.

Le monde des autres

Mon monde II

Conseil pour l’enseignement
page 30
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1. Prendre soin d’un animal domestique pendant 
quatre semaines.

 a.  Le nourrir et s’assurer  
  qu’il a de l’eau fraíche.

 b.  Le brosser, lui donner un bain  
  ou nettoyer l’endroit où il se tient.

OU
Donner à manger aux oiseaux ou autres
petits animaux dans votre jardin our à l’école.

 a. Identi!er les animaux qui mangent 
 ce que vous leur donnez.

 b. Dessiner—les et colorier vos dessins.

2. Éstablir la liste d’au mions cinq animaux de votre 
voisinage.

________________________   ________________________ 

________________________   ________________________

________________________   ________________________

________________________   ________________________

Le monde de la nature

Récompense Ami des 
animaux

❏

❏

Mon monde III
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3. Faire cadrer dix animaux avec leurs maisons.

4. Faire un masque d’animal.

5. Jouer au jeu de l’animal. 

6.  Visiter un des lieux suivants:

 a. Zoo  c. musée  e. volière
 b. chenil  d. ferme  f.  Magasin

7. Quel jour de la création Dieu a-t-il créé
l’animal que vous soignez ?  

 ________________________

❏

❏

❏

❏

❏
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Base 
Page 2 
Le certificat de lecture pour les Abeilles actives 
est remis aux enfants qui ont lu ou entendu la 
lecture de :

1. Genèse 1.1, 2 ; 3 ou Apocalypse 21.1-22 ; 5  
dans une traduction moderne

2.  Un livre d’histoires bibliques ou sur la vie de 
Jésus. 

3.  Un livre sur la santé ou la sécurité.
4.  Un livre sur la famille, les amis ou les 

sentiments.
5.  Un livre sur l’histoire ou sur les missions.
6.  Un livre sur la nature.

Fournir aux enfants plusieurs livres dans 
lesquels ils peuvent choisir et qui les aideront 
à comprendre et à appliquer les choses qu’ils 
auront apprises cette année dans les classes des 
abeilles actives.

Assurez-vous que les livres sont :
1. Fidèles à ce que représente la vie. Ils doivent 

présenter une image exacte de la réalité, ne 
pas en donner un tableau trop simpliste, 
sentimental ou excitant.

2.  Des valeurs durables. Un bon livre aide les 
enfants à comprendre Dieu, la nature humaine 
ou les choses de la création sans donner 
l’impression de prêcher our d’imposer.

3.  Une morale positive. Le mal et le péché sont 
présentés comme tels et reçoivent leur juste 
rétribution. Le bien doit être exalté cmme un 
modèle et un objectif pour les enfants.

4.  A gréable et plaisant. Le livre doit être 
agréable à lire pour un adulte. (Si l’adulte ne le 
trouve pas plaisant, il est fort probable que les 
enfants puissent—ou doivent—l’aimer.)

Suggestions pour 
parents ou conseillers

5.  Un développement approprié. Un bon 
livre correspondra au niveau de capacité de 
lecture de l’enfant, de ses intérêts et de son 
développement.

Mon Dieu I : Le plan de Dieu pour 
me sauver 
Page 3
Graphique de l’histoire biblique
Le but fondamental des exigences pour les 
Abeilles actives est de leur enseigner que Jésus 
les aime et veille sur chacune d’entre elles en 
particulier. 

Le graphique de l’histoire biblique présente un 
résumé de l’histoire du salut adaptée aux enfants :

• Dieu a un plan pour notre monde

• Le péché a embrouillé ce plan originel

• Dieu mettra un terme au péché

• Nous pouvons vivre éternellement avec Dieu 

Les cinq graphiques de l’histoire biblique peuvent 
être recopiés, colorés, laminés, arrangés dans 
l’ordre du plan du salut. Les moniteurs peuvent 
les fixer sur le mur ou en faire un livre.
Quelques suggestions pour l’enseignemnt de 
chaque image :

Creation
Utiliser les T-shirts avec des scènes bibliques 
(Jésus homme, dame) pour mimer Jésus marchant 
avec Adam et Eve dans le jardin d’Eden. Que 
“ Jésus “ fasse visiter le jardin à l’homme et la 
famme et parle des arbres, des animaux, etc.
Le premier péché
Pour les enfants, qui pensent concrétement, 
le concept du péché peut être difficile à saisir. 
Mais les effets de péché sont bien visibles. Pour 
illustrer comment le péché apporte la souffrance 
et la mort, retournez à “ l’est d’Eden ” aprés la 
chute d’Adam et Eve. 

Conseil pour 

l’enseignement
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• Ecoutez le rugissement du lion alors qu’il tue 
un autre animal pour le manger. Faites sentir 
la pointe des épines qui ont poussées après la 
chute. Montrer des dispositives montrant une 
racine que les hommes doivent aller chercher 
dans la terre (Gen. 3.17-19) infirmière.

• Expliquer que nous avons maintenant besoin 
de ces aides parce que le péché a apporter la 
souffrance et la mort.

Jesus veille sur moi aujourd’hui
Faire une harpe angélique ! Savez-vous que 
la harpe est le premier instrument musical 
mentionné dans la Bible (Gen. 4.21) ? Tendre 
des élastiques de différentes longueuers autour 
de boites de biscuits. Et tapoter ! Des élastiques 
épais font un son plus bas ; les minces font une 
musique plus haute.

Jesus revient
Utiliser un aimant et quelques petits objets 
de métal ou des pièces de monnaie et montrer 
comment nous sommes attirés à Jésus. “ Quand 
j’aurais été élevé de la terre, j’attirerai tous les 
hommes à moi ” (Jean 12.32).
Ciel
Amener les enfants pour un voyager imaginaire 
dans une maison typique. Passer dans chaque 
chambre et demander : “ Aurez-vous besoin de lits 
dans le ciel ? “ (Nous n’aurons jamais sommeil) 
“ Aurez-vous besoin de lampes électriques dans 
le ciel ? ” (Jésus sera notre lumière). “ Et d’un 
réfrigérateur ? ” (Nous mangerons les fruits 
directement des arbres) “ Et d’une auto? ” (Nous 
pourrons voler) “etc...Rassurer les enfants que 
beaucoup de belles choses de la nature seront 
encore dans le ciel—arbres, fleurs, animaux, etc... 
Nous pourrons de nouveau marcher avec Jésus 
dans le beau jardin qu’il aura créé pour être notre 
maison.

Mon Dieu : Le pouvoir de Dieu dans 
ma vie 
Page 11
Votre enfant a besoin de votre exemple alors 
qu’il cherche à acquérir de bonnes habitudes de 
dévotion. Vous pouvez aider en :

• Ayant vos propres moments de tranquillité 
avec Jésus chaque jour. 

• partageant avec  enthousiasme l’inspi-ration 
et les 

• idées que vous avez eues pendant ces 
moments

• conduisant votre famille dans le culte 
quotidien

• Aidant votre enfant à choisir un lieu et un 
moment adéquate comme son moment de 
quiétude

• faisant partie de moment de quiétude de 
votre enfant jusqu’à ce qu’il soit capable et 
désireux de continuer par lui-même

Moi-même : Je suis spécial
Page 13
Faites venir des gens qui veillent 
vraiment sur les autres pour qu’ils 
s’adressent aux Abeilles activies ou 
qu’ils écrivent un mot que les enfants pourront 
mettre dans leurs levrets. Les enfants peuvent 
ajouter dans leurs livrets des images de leurs 
parents, leurs amis, etc...

Moi-même : Je puis faire de bons
choix
Page 15
Les sentiments d’une personne ont une forte 
influence sur les décisions et les actions qu’elle 
prendra ou posera. Reconnaítre et nommer ces 
sentiments est le premier pas à fanchir pour être 
capable d’y faire face avec succès. Les sentiments 
en eux—mêmes ne sont ni bons ni mauvais, c’est 
ce que nous en faisons qui est important. Les 
enfants éprouvvent des sentiments positifs et 
négatifs. Plusieurs mots décrivent ces sentiments.

L’amour, la fierté, la confiance, l’enthousiasme, la 
joie, le bonheur, le courage, la sécurité, sont des 
sentiments positifs qu’un enfant peut exprimer. 
On peut reconnaître ces sentiments en en 
étant reconnaissant, en les appréciant et en les 
partageant avec les autres.

La colére, la culpabilité, la jalousie, la tris-tesse, la 
solitude, la désappointement, la gêne, la crainte, 
le découragement, l’anxiéte, la frustration, la 
mauvaise humeur sont parmi les sentiments 
négatifs qu’un enfant peut manifester. On peut 
aider les enfants à maîtriser ces sentiments en 
suivant les étapes suivantes :

1. Dire à Jésus ce que tu ressens. Demande-lui 
son aide.
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2. Demande toi à toi-même :
 “ Qu’est-ce que je ressens ? ”
 “ Pourquoi est-ce que je ressens cela ? ” 
 “ Que dois-je faire à ce sujet ? ” 
 “ Est-ce une bonne chose à faire ? ”
3. Fais ce que tu as décidé de faire.

Blesser les autres ou toi-même, ou briser des 
objets, n’est pas la bonne façon de traiter les 
sentimens négatifs. Mentir, fuir devant le 
problème, ou avoir des pensées négatives sur 
toi ou sur les autres, ne sont pas non plus 
de bonnes façons de le faire. Les senitments 
négatifs peuvent être traités en cherchant des 
solutions telles que :

• Parler honnêtement de tes sentiments 
négatifs avec quelqu’un

• En savoir davantage sur le problème et 
travailler à le changer

• Etre seul pour quelque temps

• Faire disparaître les sentiments d’une façon 
inoffensice telle que pleurer, dessiner ou 
écrire, taper sur un ballon, ou

• Te dire à toi-même des choses positives et 
utiles

Il est évident que des solutions différentes sont 
apporpriées à des situations, des sentiments et 
des personnes différentes.
Très jeunes, les enfants peuvent commencer à 
apprendre à reconnaîtrent leurs sentiments et à 
parler evec quelqu’un des sentiments qu’ils ont 
et comment ils peuvent les traiter. Ils peuvent 
apprendre à communiquer leurs sentiments avec 
gentillesse à des adultes qui peuvent les aider et 
aux gens qui sont la source de ces sentiments. 
Une communication aimable des sentiments se 
fait tant par des mots bien choisis que par des 
atti tudes aimables. Un adulte peut aider un 
enfant à décider comment il va communiquer ce 
qu’il/elle ressent en l’assistant dans le choix des 
mots, du moment et du lieu le plus appropriés 
pour le faire.

Le Jeu des sentiments
1. Avoir avec les enfants une séance de 

réflecxion sur les différents genres de 
sentiments et inscrire chaque sentiment sur 
une feuille de papier ou une petite carte.

2. Placer ces cartes dans une boîte ou un sac.

3. Diviser les enfants en groupes de deux ou trois 
et permettre à chaque groupe de puiser une 
carte.

4. Demander aux groupes de montrer à quoi ils 
ressembleraient s’ils avaient ces sentiments 
(langage corporel). Chaque group devrait 
pouvoir mimer ou racon-ter une situation où 
ils ont éprouvé ce sentiment.

5. Après que chaque groupe aura montré 
son sentiment à la classe entière, parler 
des moyens par lesquels Dieu peut nous 
aider à faire face à ce sentiment. (Vous 
pouvez utiliser les étapes suggérées dans 
les informations de base pour faire face aux 
sentiments négatifs, avec l’affichette qui les 
addompagne sur la page suivante). 

Autres méthodes
1. Aidez lez enfants a developper l’habitude 

de reconnaitre, nommer, et de traiter leurs 
sentiments d’une maniere positive autant que 
possible en :

• faisant attention aux enfants qui semblent 
être frustrês

• les encourageant a parler de leurs 
sentiments et d’expliquer pourquoi

• acceptant ce qu’ils pensent et sentent sans 
pour autant les condamner

• les aidant a choisir une façon positive de 
traiter leurs problemes; leurs sentiments.

2. Un autre genre de jeu des sentiments peut 
être joué en discutant, en mimant ou en 
écrivant sur les réactions et les solutions à 
des situations spécifiques, tels que obtenir 
un “ A ”, être taquiné, avoir un anniversaire, 
lutter avec son frère ou sa soeur, ou les 
sentiments mis de côte.

3. Les enfants peuvent aussi être contents de 
discuter et/ou de faire la liste des meilleurs 
ou des pires mements qu’ils ont connue, etc.

Triste

Perplexe

En colère

Heureux

Je Puis 
Faire de 
Bons Choix 
Respnses 
au puzzle
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Moi-même : Je peux prendre soin 
de mon corps
Page 16
Vous pouvez rendre cette récompense amusante 
en :

• Faisant un collage sur les groupes 
alimentaires ou en faisant le triage des 
aliments dans des boîtes

• appréciant une activité physique faite 
ensemble sous le soleil et à l’air frais. 

Ma famille : J’ai une famille
Page 18
Informations de base : Tout enfant a une famille 
d’un genre ou d’un antre. Le but de cette activité 
est d’aider l’enfant à apprécier sa famille. Une 
famille peut être définie comme étant un groupe 
de personnes qui veillent les unes sur les autres 
et vivent ensemble dans une maison. Les familles 
sont normalement reliées. Une famille peut 
être “ naturelle ” , une belle-famille, adoptive 
ou d’accueil. Il n’existe pas de famille parfaite. 
Dieu veut aider chaque famille à être ce qu’il 
voulait qu’elle soit—un lieu où les gens peuvent 
coopérer, partager, se soutenir mutuellement, et 
même être en désaccord.

En travaillant, parler des différences et des 
similitudes des diverses familles et des membres 
qui la composent, et comment chacun est spécial 
et possède une grande valeur.

Ma famille : Les membres d’une 
famille veillent les uns sur les autres
Page 19
L’une des façon principales par laquelle 
les enfants peuvent honorer leurs mères et 
leurs pères est en les respectant. Les enfants 
respectent leurs parents en obéissant aux règles 
de la famille. Les famille peuvent avoir des règles 
concernant : 

• l’utilisation de l’espace (où manger, jouer, 
etc.)

• l’horaire (par exemple à quelle heure 
rentrer après l’école)

• les biens (emprunter ou partager)
• travail (partage des tâches)
• Jouer (où et quand)

• habitudes et coutumes de la famille (les 
façons de faire certaines choses).

Les parents étant responsables de bien-être de la 
famille (soins, enseignement, encouragement), ils 
ont la responsabilité finale de fixer les règles. 
Les paroles que nous prononçons et le ton utilisé 
montre aussi notre respect pour les parents. 
Les désaccords et les sentiments peuvent être 
exprimés d’une façon raisonnable, mais la décision 
des parents doit ensuite être acceptée.

Aider aux tâches quotidiennes est une autre 
façon d’honorer notre famille. Les enfants 
peuvent aider dès leur jeune âge. Travailler 
ensemble set une excellente façon pour les 
famille d’apprendre à connaître la grâce.

Mon monde : Le monde des amis
Page 22
Pour se faire des amis, on peut apprendre aux 
enfants à :

1. Se souvenir que chaque personne est 
particulière et importante, et qu’ils le sont 
aussi.

2.  Etre amical—faire savoir aux autres qu’ils se 
soucient d’eux.

3.  S’intéresser—écouter la personne avec 
laquelle ils aiment être et faire des choses 
avec elle.

4.  Etre indépendant—tout le monde n’a 
pas besoin d’être leur ami intîme ni leur 
compagnon de jeu.

5.  Faire confiance à Dieu pour qu’il vous aide à 
trouver les bons amis.

Pour aider les enfants à apprendre à garder leurs 
amis, il faut les encourager à :

1. Essayer de comprendre les sentiments de leur 
ami. (Ne pas toujours insister pour que les 
choses se passent comme je le veux).

2. Encourager et féliciter les amis chaque fois 
que c’est possible.

3.  Ne pas discuter ni agacer—dire ce que vous 
ressentez puis écouter ce que l’autre ressent.

4.  Faire des choses aimables pour vos amis.
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5.  Ne pas essayer de garder les amis 
exclusivement pour soi.

Pour mimer les principes permettant d’être un 
bon ami, les enfants devraient :

• fabriquer leurs propres marionnettes (avec 
des sacs de papier ou des bâtons et des 
images découpées ou des chaussettes)

• utiliser des poupées à gon marché

• imaginer un petit mime ou un sketch

Mon monde : Le monde des autres 
Gens
Page 23
Les travaux dans l’église locale peuvent être 
divisés en catégories, comme :

1. Leaders: pasteur, ancien, membres du comité

2.  Fonctionnement: diacre, trésorier, secrétaire

3.  Enseignants: moniteurs de l’École de Sabbat

4.  Ministères: ministères personnels, services 
communautaires, responsable des jeunes/ 
Explorateurs-Adventuriers, musiciens

Idées pour l’enseignement
• Demander au pasteur ou à un représentant de 

chaque catégorie de faire une brève (5 min) 
description de leur travail et pourquoi ils le 
font.

• Les enfants peuvant beaucoup apprendre 
sur ces activités en visitant les divers 
emplacements de l’église. Ils peuvent voir 
où se fait le travail et examiner le matériel 
nécessaire pour le faire. C’est aussi une 
occasion de leur enseigner la révérence dans 
le sanctuaire.

• Les emplois possibles incluent l’aide à :  

• École Biblique de Vacances ou les divisions 
de l’école de sabbat pour les plus petits

• Visiter les membres manquants la 
collecte annuelle et les projets de services 
communautaires

• entretien et décoration de l’église

• recevoir et souhaiter la bienvenue, huissier

• musique spéciale
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BASE
I. Réciter et accepter la promesse des 

Aventuriers.

II. Obtenir la récompense de lecture des Abeilles 
actives.

MON DIEU
I. Le plan de Dieu pour me sauver 

A. Faire un livret ou un graphique montrant 
les événements suivants dans l’ordre 
chronologique :

 y Création
 y Le premier péché
 y Jésus prend soin de moi aujourd’hui
 y Jésus revient 
 y Le ciel

OU les histoires de la Bible que vous 
étudiez à l’école ou dans votre classe 
d’école du sabbat.

B. Utiliser votre graphique ou votre livret 
pour montrer à quelqu’un combien Jésus 
s’occupe de vous.

II. Le message de Dieu pour moi 
Obtenir la récompense Bible 1.

III. Le pouvoir de Dieu dans ma vie
A. Passer du temps de quiétude avec Jésus 

pour parler avec lui et apprendre à mieux 
le connaître. 

B. Demander à trois personnes à propos de 
quoi elles prient.

MOI-MÊME
I. Je suis spéciale 

Faire un livret montrant les différentes 
personnes qui veillent sur vous.

II. Je peux faire des choix 
Nommer au moins quatre sentiments 
différents. Jouer au jeu des “ sentiments ” .

III.  Je peux prendre soin de mon corps
Obtenir la récompense spécialiste de la santé.

MA FAMILLE
I. J’ai une famille

Faire un dessin ou un tableau sur une chose 
que vous aimez chez chaque membre de votre 
famille.

II. Les membres d’une famille veillent 
les uns sur les autres
A. Découvrir ce que le cinquième 

commandement (Exode 20.12) vous dit au 
sujet de la famille.

B. Mimer trois façons par lesquelles vous 
pouvez honorer votre famille.

III. Ma famille m’aide à prendre soin de 
moi
Compléter l’une des exigences pour la 
récompense spécialiste de la sécurité.

MON MONDE
I. Le monde des amis

Dire comment vous pourriez être un bon ami. 
Utiliser :

 y des marionnettes
 y un personnage de scène 
 y Votre choix

II. Le monde des autres
A. Discuter des choses que les gens font pour 

votre église.
B. Apprendre un travail en aidant une 

personne à le faire.

III.  Le monde de la nature 
Obtenir la récompense d’Amis des animaux.

Nom    Début    Fin 

Liste de contrôle des Abeilles actives
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