Constructores
Libro de actividad

Este libro pertenece a _________________________________

Note aux Instructeurs et
aux Parents/Guardiens :
Ce cahier d’activités est conçu comme un outil supplémentaire au
curriculum des Constructeurs. Il est important que les Aventuriers
apprennent avec tous leurs sens, ainsi chanter, sentir, écouter, et les
activités qui nécessitent un mouvement devrait être d’une importance
primordiale dans votre programme.
Les cahiers d’activités peuvent être utilisé comme un ensemble ou
plusieurs pages peuvent être enlevées et complétée une à la fois. Les pages
complétées peuvent être rassemblées et reliées (avec une agrafeuse, du
fil, ou dans un cartable) à la fin de l’année et devenir un souvenir pour les
enfants, leur rappelant la classe des Constructeurs.
À la fin de ce cahier, vous trouverez des conseils pour
l’enseignement de chacune des activités (recherchez
l’icône suivant) et une liste de contrôle des exigences pour
l’investiture de la classe des Constructeurs.
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Exigences de base I et II

Promesse et la loi

Conse
il
l’enseig pour
nemen
t
page
28

I. Réciter la promesse et la loi des Aventuriers.

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

Loi des Aventuriers
Jésus peut m’aider à :
Être Obéissant,
Être Pur,
Être Loyal,
Être Aimable,
Être Respectueux,
Être Attentif,
Être Serviable,
Être Joyeux,
Être Prévenant,
Être Révérencieux.

B. Expliqué la promesses des Aventuriers.
________________________ est un individu qui a spécialement été créé
(nom)

par le Constructeur de l’univers. Il a fait ___________________________
(nom)

pour qu’il/elle soit un constructeur comme lui. Il a toutes sortes de projets
de construction planifiés pour mon seul plaisir. Quand je lui donne ma vie,
il me sauve du péché, il m’aide à découvrir et à suivre son plan pour moi,
et il me promet de me prendre avec lui dans le ciel.
J’ai expliqué la promesses des Aventuriers à _________________________.

1

Exigences de base III

Récompense de lecture
Complète la récompense de lecture des Constructeurs.
Lis ou écoute une livre. Ceci peut être fait dans le club ou à la
maison. Écrit le titre du livre puis colorie l’image. Colorie une étoile si
le livre est bon, quatre étoiles s’il était super.

(3) chapitres
des Actes

Un livre sur
la famille les
amis ou les
sentiments

Un livre d’histoire
de la Bible ou sur
Jésus

Un livre sur l’Histoire
ou les missions

Un livre sur la santé
ou la sécurité
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Un livre sur la
nature
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Mon Dieu I

Le plan de Dieu
pour me sauver
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A. Monter un graphique ou un livret montrant les événements suivants dans
leur ordre chronologique :
y Paul—Les disciples partagent l’amour de Jésus
y Martin Luther—L’église de Dieu désobéit
y Ellen White—L’église de Dieu se prépare pour son retour
y Vous—Je me prépare à rencontrer Jésus
OU
Les histoires bibliques que vous étudiez actuellement dans votre classe
de l’école du Sabbat.
B. Utiliser votre graphique ou votre livret pour montrer à quelqu’un
comment donner sa vie à Jésus.
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Graphique biblique des Constructeurs
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Paul—Les disciples
partagent l’amour
de Jésus
Les disciples partagent l’amour de Jésus
avec tout le monde. Parce que Paul et
Silas étaient bons et heureux, le geôlier de
Philippe décida aussi de vivre pour Jésus.
4

Martin Luther—L’église
de Dieu désobéit
Beaucoup de gens ont commencé à désobéir
à ce que Jésus enseignait dans la Bible.
Martin Luther fut enthousiasmé quand il lut
dans la Bible ce que Dieu disait vraiment au
sujet de l’amour et du pardon de Dieu.
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Ellen White—L’église de
Dieu se prépare pour
son retour
Il y a environ 150 ans, les gens qui étudiaient
la Bible, réalisèrent que Jésus allait bientôt
revenir. Ils commencèrent à se préparer à le
rencontrer. Pour les aider, Dieu donna à Ellen
White des visions et des rêves spéciaux.
6

_____________
Je me prépare à
rencontrer Jésus
(nom)

7

Mon Dieu II

Le message de
Dieu pour moi
A. Trouver, mémoriser, et expliquer trois versets bibliques sur la façon de
donner votre vie à Jésus :
y Actes 16.31
y Jean 1.12
y Galates 3.26

y 2 Corinthiens 5.17
y Psaume 51.10
y Votre choix

signifie que je

signifie que je

signifie que je
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B. Nommer les livres du Nouveau-Testament.
Trouver les titres dans le jeu suivant.
Matthieu
Marc
Luc
Jean
Actes
Romains

1 Corinthiens
2 Corinthiens
Galates
Ephésiens
Philippiens
Colossiens

1 Thessaloniciens
2 Thessaloniciens
1 Timothée
2 Timothée
Tite
Philémon

Hebreux
Jacques
1 Pierre
2 Pierre
1 Jean
2 Jean

3 Jean
Jude
Apocalypse
Constructeurs
Aventuriers

M A T T H I E U X Y Z J K G E S E U Q C A J
A B C E D 1 F S K L D E S O L E

I L U P U E

R M O S P P N E Q R V E W N Z A B S E T C A
C U L E O I U L I A D B C F E H L G B A L N
I A B V C E D L F U G H I E J I A K E N M S
T N E I B R U I J C A N E E D S S M C U P R
A C T E S R A E N I E L E H S H T S L R A S
V A S C D E C B M G A L A T E S R N O S B N
E C N A P O C A L Y P S E O I M D O C L T E
N E E S H A C A E E H T O M I T 2 S T C O I
T B I E D N S E G O S S A I Z A R N B E D C
U E P H E S I E N S N N L T L Y V O U B F I
R I P A H M I C L E H E E 1 L C W Y M D G N
I Y I A R U S D I

I R A I

I U S X A O R H O

E Z L A U C H H A R G I M 1 H E B R E U X L
R E I M A L T A C H I A E J K T T Q N E K A
S P H I D N B T U O I M R E B Z N A E J 3 S
E S P H I L E M O N T O T A C U Z I T I N S
N T X R W U S T S C R L S N I A M O R S Q E
S C O N S T R U C T E U R S C T V R A O X H
T C O 1 T H E S S A L O N I C I E N S L C T
1 M A R S K 2 P I E R R E E N A B N A E J 2
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Mon Dieu III

Le pouvoir de Dieu
dans ma vie
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A. Passer régulièrement un moment de quiétude avec Jésus pour parler
avec lui et apprendre à le connaître.
Colorier les carrés ou les ronds pour montrer votre choix.
Je vais passer un moment de quiétude avec Jésus le :

Dimanche

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Samedi

Je vais passer un moment de quiétude avec Jésus quand :

Je me lève

Après le petit
déjeuner

après souper

au coucher

____________

Je vais passer un moment de quiétude avec Jésus :

sur mon lit

10

dehors

à mon bureau sur une chaise sur un fauteuil ___________

Je vais passer un moment de quiétude avec Jésus j’aimerais essayé de :

lire
ma Bible

faire un
dessin

faire un
album

écvrire une lettre
lire un livre
à Jésus
d’histoires bibliques

chanter quelques
chants

avoir une
liste de prière

étudier ma
leçon de l’École
de Sabbat

Ne jamais oublier :
1. De commencer par la prière.
2. Penser à ce que Jésus voudrait que tu apprennes ou fasses.
3. Avoir du plaisir à être avec Jésus.
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Récompense de la Prière

12

❏

1. Expliquez pourquoi nous prions, ce pour quoi nous
prions et comment nous prions. Lisez Ésaïe 40.31.

❏

2. Lisez Matthieu 6.5-15, le Notre Père.

❏

3. Priez Jésus trois fois par jour pendant une
semaine. Lisez 1 Thessaloniciens 5.17.

❏

4. Enseignez à quelqu’un que vous connaissez ce que
vous savez sur la prière et prier avec elle/lui.

❏

5. Faites une ou trois des choses suivantes :
a. Faites un tableau de requêtes de prière et
demandez aux gens s’ils ont une requête de
prière et priez pour eux.
b. Participez à une prière d’ouverture ou de
clôture du club.
c. Faire une carte avec une prière inscrite et de la
donner à quelqu’un.
d. Demandez au Pasteur de vous parler de la
prière.
e. Préparez un déjeuner pour les enfants et les
parents sur le thème de la prière.
f. Faites un journal de prière et voyez comment
Dieu répond à la prière.

Mon-même I

Je suis spécial
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Rassembler un collage, une affichette, ou un album
montrant des choses que vous pourriez faire pour
servir Dieu et autrui.

Les choses que j’aime faire :

Les choses que je
sais bien faire :

Quelle
aventure de
servir Jésus !

Les choses dont les gens qui
m’entourent ont besion :

Les choses que je dois
apprendre à mieux faire :

13

Moi-même II

Je puis faire
de bons choix
Récompense Critique
des Médias
❏

1. Expliquer ce que signifie le terme “ média ” .
________________________________________________
________________________________________________
Donner quatre exemples.
_______________________ _______________________
_______________________ _______________________
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❏

2. Mémoriser Philippiens 4.8, et discuter trois principes qui
nous aident à prendre de bonnes habitudes de lecture,
de visionnement et d’ecoute.

❏

3. Tenir un compte de temps que vous passez chaque jour
avec ces différents types de média. Noter si ce média
est christocentrique ou séculier. Faire cela pendant deux
semaines.

❏

4. Faire, avec un adulte, l’une des choses cidessous :
a. regarder la télévision
b. lire une histoire
c. écouter un enregistrement
Devenir un “ critique des médias ” et discuter des mérites
de chacun d’entre eux.

❏

5. Avec un adulte, utiliser une guide de télévision, la liste
d’un club de lecture, etc., afin de choisir ce que vous
lirez ou regarderez la semaine prochaine.

❏

6. Aprés que votre moniteur ait lu le début d’une courte
histoire, imaginez-en la fin.

Media Log
Jour

Média

Titre

Temps Cadre-t-il avec
Philippiens 4.8 ?
(Oui ou Non)
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Moi-même III

Je peux prendre
soin de mon corp
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Récompense Tempérance
❏

1. Trouver, lire et discuter 1 Corinthiens 6.19-20
et 1 Corinthiens 3.17.

❏

2. Que signifie l’usage des drogues ?
______________________________________________
______________________________________________
Qu’est-ce que la tempérance ?
______________________________________________
______________________________________________

❏
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3. Parler avec un médecin ou une infirmière ou discuter
avec un adulte de l’usage et des effets du tabac, de
l’alcool, des drogues.
Ou
regarder et discuter un film ou un vidéo sur les
dangers d’utiliser l’un des produits ci-dessus.

❏

4. Dire pourquoi certaines personnes décident de
fumer, de boire de l’alcool ou de consommer des
drogues. Dire comment vous pouvez décider de ne
pas le faire vous-mêmes.

❏

5. Planifier une scénette encourageant les autres à dire
“ non ” et jouer-la avec votre groupe.

❏

6. Imaginer un logo anti-tabac, anti-drogue ou antialcool, et le peindre sur un T-shirt.
OU
Faire une affichette ou une illustration montrant les
dangers de la consommation des drogues.

❏

7. Identifier deux personnages importants ou deux
athlètes célèbres et dire pourquoi ils n’ont pas co
nsommé de tabac, d’alcool ou de drogue.
OU
Interroger deux personnes de votre connaissance
qui vivent heureuses et en santé sans prendre de
tabac, d’alcool ou de drogues et discuter avec elles
de leurs raisons de rester tempérantes (abstinents).
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Ma famille I

J’ai une famille
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A. Créer un drapeau ou une bannière familiale ou faire un collage des histoires
et/ou des photographies de votre famille.

B. Trouver dans la Bible une histoire sur une famille qui a changée. Encercler
la famille qui ressemble le plus à la vôtre.

La famille de
Moïse

La famille de
Benjamin

La famille de
Samuel

La famille de
Esther

La famille de’
Jésus

La famille de La famille de La famille de
David
Caïn
Pierre

La famille de
géolier de Philippe

La famille de
Timothée

La famille de
Abraham

Cette famille est comme la meinne parce que ____________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
18

Ma famille II

Les membres d’une
famille veillent les
uns sur les autres
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Jouer au jeu “ je prends soin ” chaque membre de la famille planifiant une
façon spéciale de manifester son appréciation de chaque autre membre de
la famille.
Écrire le nom de chaque membre de la famille dans une case et montrer ce
que vous aimeriez faire pour eux. (Vous aussi pouvez dessiner vos propres
idées.)

Récompense spéciale

Un mot gentil

Un cadeau fait maison

Votre choix

_______________ _______________ _______________ _______________
_

Ce coupon est
bon pour laver et
essuyer la vaisselle
pour une journée.

Ce coupon est
bon pour deux
heures de travail
dans le jardin.

Ce coupon est bon
pour deux heures
de nettoyoge de la
maison.

Coupon de bonté

Coupon de bonté

Coupon de bonté

Votre choix

_______________ _______________ _______________ ________________
19

Ma famille III

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

20

❏

1. Trouver un texte biblique qui dit à qui appartient
toutes choses sur la terre.

❏

2. Décrire un économe.

❏

3. Trouver, lire et expliquer Malachie 3.8-10..

❏

4. Étre capable de remplir votre enveloppe de dîmes et
la mettre dans le plateau de la collecte.

❏

5. Faire et décorer un coffre pour garder :
a. votre argent de poche
b. vos économies
c. vos dîmes

❏

6. Faire une affichette pour montrer certaines des
choses pour lesquelles sont utilisées les offrandes de
l’école de Sabbat.

❏

7. Écouter l’histoire d’une veuve dans la Biblie et de sa
petite offrande.

❏

8. Dire pourquoi et comment des économes prendront
soin de leurs biens.

Mon monde I

Le monde des amis
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A. Se faire une amie d’une personne d’une autre culture, d’une autre
génération, ou handicapée.
B. Inviter cette personne à une rencontre dans l’église ou chez vous.
Le nom de mon nouvel ami est _______________________________________
Mon nouvel ami est spécial parce que ________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Mon nouvel ami aime ______________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
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Dessiner une bande dessinée indiquant ce que votre ami et vous avez fait
ensamble.
1.

2.

3.

4.

22

Mon monde II

Le monde des autres
A. Connaître et expliquer votre drapeau et votre hymne national.
Ecrire les paroles de votre hymne national :
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________

Nous chantons l’Hymne national parce que ___________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
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Le drapeau de mon pays.

Le ________________ représente _____________________________________
Le ________________ représente _____________________________________
Le ________________ représente _____________________________________
Le ________________ représente _____________________________________
Le ________________ représente _____________________________________
B. Nommez la capitale de votre pays et le chef de votre pays.
La capitale de mon pays est ________________________________________
La Premier Ministre est ____________________________________________

24

Utiliser ce cube pour
revoir les faits qui
concernent votre pays.
Noter les informations
dans les bons carrés.
(Vous pouvez faire des
copies des deux côtés
de cette page afin de
pouvoir la découper).

La capitale nationale

Le leader national

L’Hymne national

Les drapeaux
de NAD

Le devise de la nation

Le drapeau fédéral

Bermudes

L’animal emblématique
Canada

États-Unis

25
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Mon monde III

Le monde de la nature
Obtenir une récompense sur la nature que
vous n’avez pas encore.
❏ Abeilles

❏ Météorologie

❏ Ami de la nature

❏ Miel

❏ Ami des animaux

❏ Papillon

❏ Ami des oiseaux

❏ Poissons

❏ Arbres

❏ Préserver les animaux

❏ Astronome

❏ Randonneur

❏ Baleines

❏ Sable

❏ Chiens

❏ Semence

❏ Coccinelle
❏ Écologiste
❏ Fleurs
❏ Géologue
❏ Habitat
❏ Jardinier
❏ Lézards
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Suggestions pour
parents ou conseillers

Base
Page 1

Chaque Constructeur peut choisir une personne
comme un leader, un membre de la famille, un
jeune aventurier ou un ami à qui il peut expliquer
la promesse.
En expliquant la promesse, les Constructeurs
peuvent expliquer son sens dans leurs propres
mots ou donner des exemples de quand l’utiliser
ou comment la garder.

Base
Page 2

La récompense de lecture est remis aux enfants
qui ont lu ou entendu la lecture de :
1. Trois chapitres du livre des Actes, 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 d’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 appris cette année dans les classes des
Constructeurs.
Assurez-vous que les livres sont :
1. En harmonie avec la vie. Ils doivent présenter
une image exacte de la réalité. Ils ne doivent
pas trop simplifier, ni être trop 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 ou d’imposer.
3. Une morale positive. Le mal et le péché sont
présentés comme tel et reçoivent leur juste
rétribution. Le bien doit être exalté comme un
modèle et un objectif pour les enfants.
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4. Agréables et plaisants. Le livre doit être
agréable à lire pour un adulte. (Si l’adulte ne
le trouve pas plaisant, il est douteux que les
enfants le fassent ou même qu’ils le doivent).
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

Information de base
Les exigences pour les Constructeurs sont
fondées sur la compréhension fondamentale
du salut présentée au niveau Rayons de soleil.
Tout au cours des ateliers des Aventuriers, en
commençant par les Abeilles actives, les enfants
ont été encouragés à prendre une décision pour
Christ. Aux niveaux précédents, les enfants ont
été encouragés à choisir d’être reconnaissants
envers Jésus pour ses soins et à faire confiance à
la sagesse de ses lois. Plus tard, ils ont appris à
décider de laisser Jésus les sauver du péché en lui
demandant d’entrer dans leurs vies.
La majorité des Constructeurs ont atteint un
niveau où ils sont prêts à accepter le Christ
comme leur Sauveur personnel et à lui confier
leurs vies. Qu’ils l’aient déjà fait ou pas, ils ont
besoin de revoir les étapes qui les ont conduit
à cette décision. Cette exigence insiste sur
l’importance de donner sa vie à Jésus et aide les
enfants à comprendre comment cela se fait.
Etapes vers Jésus
1. Reconnaître L’AMOUR DE DIEU pour eux (1
Jean 4.8)
2. Admettre LEUR BESOIN; tous ont péché et
méritent les conséquences. (Romains 3.23;
Apocalypse 21.27; Jean 8.21,24).
3. JESUS est LE CHEMIN. Le Fils de Dieu sans
péché est mort pour nos péchés. Il est la seule
voie vers le ciel. (Jean 3.16; 1 Corinthiens
15.3-4).

4. Aider les enfants à RECEVOIR JESUS. Ils
admettent leur besoin et demande le pardon.
Ils affirment leur foi en Jésus et lui demandent
d’entrer dans leurs vies. (Jean 1.12;
Apocalypse 3.20).
5. Leur donner l’ASSURANCE qu’ils sont les
enfants de Dieu et qu’ils ont leur place dans le
ciel. (Jean 3.36; 3.16; 1.2)
Le but premier de ces histoires est d’aider et
d’encourager les enfants à donner leurs vies
à Jésus. Tous ne seront pas prêts ou désireux
d’engager leurs vies à ce moment précis, mais les
enfants doivent comprendre ce que cela signifie
et comment le faire. Ne pas faire de pression
sur eux pour qu’ils prennent une décision avant
d’être prêts à le faire. Leur dire de faire ceci :
1. Prier eux-mêmes pour que le Saint-Esprit les
guide.
2. Conduire les enfants dans les étapes
mentionnées dans Vers Jésus, pages 98- 99.
3. Demander aux enfants s’ils voudraient prendre
la décision de donner leurs vies à Jésus. Si
c’est le cas, leur demander s’ils veulent de
lever et vous rencontrer après la classe.
4. Faire suivre individuellement aux enfants
les étapes pour recevoir Jésus. Les aider à
formuler leurs propres prières, disant à Dieu
qu’ils admettent leur besoin, demandent le
pardon, affirment leur croyance, et demandent
à Jésus d’entrer dans leurs vies.
5. Pour bien des enfants, cette décision sera plus
aisée s’ils ont eu l’occasion de prendre des
décisions personnelles en privé. Ils assurent
maintenant le suivi de cette décision en la
rendant publique—en le disant aux parents, à
un leader, à leur pasteur. Ils peuvent envisager
de se joindre à la classe baptismale. (Eviter
de les pousser dans le baptistère sans une
préparation adéquate).
Le graphique peut être utilisé de trois
façons différentes :
1. Fixer les images sur un grand grpahique
accrocher à un mur. Ajouter les nouvelles
images tout en racontant l’histoire. Les
enfants peuvent se référer à ce graphique
quand il travaillent sur le leur et en apprenant
à connaître d’autres histoires de la Bible ou de
l’Histoire.
2. Donner aux enfants une activité pratique
en leur fournissant un graphique vierge et
les images des pp 4-7. Les enfants peuvent
poser le grpahique sur le sol et fixer les divers
éléments dans l’ordre voulu.

3. Les enfants peuvent aussi colorier les images
et utiliser les histoires et les textes pour créer
leurs propres graphiques ou livrets.

Mon Dieu : Le pouvoir de Dieu dans
ma vie
Page 10
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 tranquilité avec
Jésus chaque jour.
• partager avec enthousiasme l’inspiration et les
idées que vous avez eu pendant ces moments
• diriger le culte familiale quotidiennement
• aider votre enfant à choisir un bon moment
et le meilleur lieu pour son moment de
tranquillité
• participer aux moments de votre enfant
jusqu’à ce qu’il soit capable et désireux de
continuer tout seul.
Les enfants peuvent utiliser une règle pour tracer
des lignes. Celles-ci doivent s’entre-croiser de
façon à former des espaces de dimensions variées.
L’enfant peut colorier une boîte chaque fois
qu’il a passé un moment avec Jésus. Quand
toutes les cases sont coloriées, vous pouvez
fêter l’acquisition d’une bonne habitude. Puis
recommencer un autre graphique.

Mon-même : Je suis spécial
Page 13
Essayez d’employer :
• une caméra pour prendre les enfants en service
• une caméra pour filmer une démonstration de
service.
• une séance de réflexion pour penser ensemble.
• crayons, stylos, marqueurs, papier pour noter
les idées.
• descriptions écrites des idées émises.
• revues pour découper des images.
• notes d’appréciation quand vous prenez
quelqu’un à servir quelqu’un d’autre.

Mon-même : Je peux prendre soin
de mon corp
Page 16
Rendez cette récompense amusante en :
• nvitant un athlète local à parler
• Faisant une compétition de conception d’un
t-shirt ou d’une affiche
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Ma Famille : J’ai une famille
Page 18
A. Un drapeau ou une bannière peut inclure des
couleurs, des symboles ou des mots montrant :
• Le pays des ancêtres
• Les métiers
• Les passe-temps
• Les activités préférées et les intérêts
• Les devises ou les dictons familiales
• Les traditions familiales
• Les achèvements sociaux
B. Parler à vos enfants l’histoire simple d’un
changement arrivé dans votre famille et
comment vous avez réagi face à ce fait.
Les histoires bibliques sur des changements
dans une famille incluent :
• Nouvel enfant - la famille de Moïse
• Foyer d’accueil ou enfant adopté : Samuel et
Éli
• Famille recomposée : la famille de Jésus
• Famille étendue : la grand-mère de
Timothée
• Décès : la famille de Benjamin
• Divorce : David et Mical
• Conflits entre frères : la famille de Caïn
• Maladie : la famille de Pierre
• Déménagement : Abraham
• Conversion : le geôlier de Philipe et sa
famille
Échantillons d’armoiries utilisées sur un
drapeau ou sur une bannière

Ma famille : Les membres d’une famille
veillent les uns sur les autres
Page 19
•
•
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Le jeu “ Je prends soin ” est plus amusant
quand tous les membres de la famille y
participent ensemble.
On peut le jouer lors du culte familial, un
Sabbat après-midi, une soirée familiale, etc.

•
•

Essayer de faire une liste des choses spéciales
sur chaque membre de la famille.
Quand chaque membre de la famille a transmis
ses “ messages d’appréciation ”, partagez-les
ensemble.

Mon monde : Le monde des amis
Page 21
Information de base
Les enfants apprennent à avoir des préjugés
avec les gens ou les endroits où ils vivent. Leurs
expériences, ou le manque d’expérience, avec des
gens différents peuvent les amener à se forger
des stéréotypes inexacts sur ce qu’un groupe tout
entier de personnes peuvent bien être. C’est en
s’instruisant à leur sujet, en s’associant à une
grande diversité de gens que les préjugés seront
brisés. De cette façon une compréhension plus
juste des personnes en tant qu’individu pourra se
développer.
Avoir des préjugés envers quelqu’un signifie juger
cette personne à l’avance et la traiter autrement
ue les autres. Le problème avec ces jugements
anticipés est qu’ils sont souvent faux et qu’ils
peuvent conduire à traiter ces gens injustement.
Les préjugés peuvent comporter des stéréotypes
sur l’âge, la race, le pays d’origine, la religion,
l’apparence, l’intelligence, le sexe (m/f), les idées
politiques, la culture, ou le statut économique.
Les enfants peuvent devenir conscients des
préjugés et apprendre à les éviter :
1. en reconnaissant que tout le monde a les
mêmes sentiments fondamentaux, les mêmes
besoins et le même désir d’être aimé, respecté
et qu’on lui fasse confiance.
2. en apprenant à faire la différence entre une
opinion et un fait.
3. en gardant l’esprit ouvert envers toute personne
que l’on peut rencontrer.
4. en prenant le temps d’établir des amitiés avec
des gens dont ils ne connaissent que peu de
choses.
Les enfants peuvent s’impliquer dans :
• un foyer de personnes âgées
• une école pour les aveugles, les muets, ou ayant
un problème mental.
• un club scolaire, une classe d’École du Sabbat,
ou une école pour enfants d’une autre race,
etc...
• leur propre voisinage

Nom

Début

Fin

Liste de contrôle des Constructeurs
BASE
q I.

Réciter et accepter la loi et la promesse des
Aventuriers.

q II. Expliquer la promesse.
q III. Obtenir la récompense de lecture

q II. Je puis faire de bons choix
q A. Obtenir la récompense “ Critique de médias ”
q B. Participer à une activité montrant les
résultats de bons et mauvais choix.

q III. Je peux prendre soin de mon corps
Obtenir une récompense “ Tempérance ”.

Constructeurs.

MON DIEU
q I. Le plan de Dieu pour me sauver
q A. Faire un graphique ou un livret illustrant

q

les dirigeants de l’église OU illustrer les
histoires apprises :
y Paul—les disciples partagent l’amour
de Jésus
y Martin Luther—L’église de Dieu
désobéi
y Ellen White—l’église de Dieu se
prépare pour sa venue
y Vous-même—préparez-vous à
rencontrer Jésus
B. Partager votre graphique ou votre livret
pour montrer à quelqu’un comment donner
votre vie à Jésus.

MA FAMILLE
q I. J’ai une famille
q A. Parler d’un point sur lequel votre famille a
q

q II. Les membres d’une famille veillent
les uns sur les autres

Jouez un jeu en faisant en sorte que
chaque membre de la famille démontre
son appréciation envers chacun des autres
membres de la famille.

q III. Ma famille m’aide à prendre soin de
moi

Compléter une exigence de la récompense
Économe.

q II. Le message de Dieu pour moi
q A. Trouver, mémoriser et expliquer trois

q

versets bibliques sur la façon de donner
son cœur à Jésus :
y Actes 16.31
y Jean 1.12
y Galates 3.26
y 2 Corinthiens 5.17
y Psaumes 51.10
y Votre choix
B. Nommer les livres du Nouveau Testament.

q III. Le pouvoir de Dieu dans ma vie
q A. Passer du temps régulièrement avec Jésus.
q B. Demander à trois personnes pourquoi elles
sont heureuses d’appartenir à Jésus.

MOI-MÊME
q I.

Je suis spéciale

Faire un album, une affiche ou un collage
des choses que vous pouvez faire pour servir
Jésus.

changé. Dire ce que vous ressentiez et ce
que vous avez fait.
B. Trouver dans la Bible l’histoire d’une famille
qui a changé.

MON MONDE
q I. Le monde des amis
q A. Devenir ami d’une personne appartenant à
q

une autre culture ou génération, ou d’une
personne handicapée.
B. Inviter cette personne, à un événement dans
l’église ou dans votre famille.

q II. Le monde des autres
q A. Connaître et expliquer le drapeau et
l’hymne national de votre pays.

q B. Donner le nom de la capitale et du leader de
votre pays.

q III. Le monde de la nature

Complétez une récompense sur la nature qui
n’a pas été obtenue dans le passé.

31

