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Note aux Instructeurs et 
aux Parents/Guardiens :
Ce cahier d’activités est conçu comme un outil supplémentaire au 
curriculum des Mains Utiles.  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 Mains Utiles.

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 Mains Utiles.

Conseil pour l’enseignement
page 31
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II. Expliquer la loi des Aventuriers.

J’ai expliqué la promesse des Aventuriers à _________________________.

I. Réciter la promesse et la loi des Aventuriers.

________________________ est une personne particulière que le Roi 

de l’univers veut avoir pour être ami. Notre Sauveur et notre roi désire 

marcher avec chaque jour et me montrer comment être heureux. Il est 

mort pour moi a!n que je puisse laisser mes péchés derrière moi et vivre 

éternellement. Il me montre maintenant comment être une personee 

joyeuse et intéressante comme lui en prenant bien soin de moi et en 

donnant un coup de main aux personnes qui m’entourent. Il met dans mon 

coeur l’amour pour tous les humains qu’il a créés. Il m’aide à vouloir garder :

Promesse et la loi

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.

Promesse des 
Aventuriers

“ Parce que Jésus m’aime, je ferai 
toujours de mon mieux ”

Conseil pour l’enseignement
page 31
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Colorier ces cartes de la loi des Aventuriers et ajouter une phrase sous chaque image 
expliquant comment Jésus aide.

Jésus peut m’aider à...

________________________________________

_________________________________________

_________________________________________

être respectueux

________________________________________

________________________________________

________________________________________

être aimable

________________________________________

________________________________________

________________________________________

être loyal

________________________________________

_________________________________________

_________________________________________

être pur

________________________________________

________________________________________

________________________________________

être obéissant

________________________________________

________________________________________

________________________________________
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________________________________________

________________________________________

________________________________________

être attentif

________________________________________

________________________________________

________________________________________

être joyeux

________________________________________

________________________________________

________________________________________

être serviable

________________________________________

________________________________________

________________________________________

être prévenant

________________________________________

________________________________________

________________________________________

être révérencieux

________________________________________

________________________________________

________________________________________
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Récompense de lecture

I Samuel 1-3

Complète la récompense de lecture des Mains Utiles.

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.

Livre sur la 
nature

Livre d’histoire ou  
sur les missions

Livre sur la 
famille, les 
amis ou les 
sentiments

Livre sur la santé  
ou la sécurité

Livre d’histoires 
bibliques ou sur 
Jésus

Conseil pour l’enseignement
page 31
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A. Faire un graphique ou un livret montrant les événements suivants dans 
leur ordre chronologique:

 y Noé—l’eau puri!e la terre
 y Abraham—Dieu appel un peuple
 y Moïse—Une terre promise pour le peuple de Dieu
 y David—Dieu travaille avec son peuple
 y Daniel—Le peuple de Dieu désobéit

OU 
Les histoires bibliques que vous étudiez actuellement dans votre classe de 
l’école du Sabbat.

B. Avec l’aide de votre graphique ou livret montrez à quilqu’un comment 
vivre pour Dieu.

J’ai montré à ______________________________________ que je puis vivre 

pour Dieu en _____________________________________________________.

Graphique biblique des Mains Utiles

Noé—  
l’eau  

puri!e la 
terre

Abraham—
Dieu appel 
un peuple

Moïse—
Une terre 
promise 
pour le 

peuple de 
Dieu

David— 
Dieu 

travaille 
avec son 
peuple

Daniel— 
Le peuple 
de Dieu 
désobéit

N
aissance de  

Jésus

Vie de Jésus
M

ort de Jésus
Résurrection 

de Jésus

Création

Le prem
ier péché

Jésus veille sur 

m
oi aujourd’hui

Jésus revient
Le ciel

Paul

M
artin Luther

Ellen W
hite

Se préparer à 

rencontrer Jésus

Le plan de Dieu  
pour me sauver

P  A  S  À  P  A  S

Conseil pour l’enseignement
page 31

Mon Dieu I
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Noé–L’eau puri!e 
la terre

Les gens étaient devenus tellement désobéissants 
qu’ils détruisaient tout. Dieu décida de laver 
le péché et le mal par les eaux et de donner 
une nouvelle chance aux gens. Il sauverait 
tous ceux qui écouteraient en demandant 
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Abraham—Dieu appel 
un peuple

Dieu décida de choisir un groupe particulier de 
personnes a!n qu’elles enseignent le monde 
à son sujet. Il appela Abraham et Sara, les 

invita à aller dans un autre pays et !t d’eux le 
“ père ” et la “ mère ” de cette nouvelle nation.
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Moïse—Une terre promise 
pour le peuple de Dieu
Dieu sauva son peuple de l’esclavage, exactement 

comme il le leur avait promis. Il les conduisit 
dans une merveilleuse “ terre promise ” . Il 

leur dit comment ils devaient vivre a!n qu’ils 
soient heureux et en bonne santé.
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David—Dieu travaille 
avec son peuple

Israél, le peuple de Dieu, ne fut pas toujours 
obéissant, mais le Seigneur continua à aider ceux 

qui écoutaient. Plusieurs rois choisirent d’être 
méchants et cruels. David et Salomon furent 

deux rois qui s’e"orcèrent de suivre Dieu.



10

Daniel—Le peuple de 
Dieu désobéit 

Le peuple de Dieu refusa de lui obéir. Finalement, 
Dieu permit qu’ils soient emmenés en captivité, 

espérant qu’ainsi ils réaliseraient leur erreur. 
Certains écoutèrent Dieu et retournèrent 
en Isra‘l, mais ils ne devinrent jamais le 

peuple que Dieu avait voulu qu’ils soient.
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1. Réciter dans l’ordre les livres de 
l’Ancien Testament.

Genèse
Exode
Lévitique
Nombres
Deutéronome
Josué
Juges
Ruth
1 Samuel
2 Samuel
1 Rois
2 Rois
1 Chroniques
2 Chroniques
Esdras
Néhémie
Esther
Job
Psaumes
Proverbes

Ecclésiaste
Cantique des cantiques
Esaïe
Jérémie
Lamentations
Ezéchiel
Daniel
Osée
Joël
Amos
Abdias
Jonas
Michée
Nahum
Habakuk
Sophonie
Aggée
Zacharie
Malachie

Le message de  
Dieu pour moi

Récompense Bible II

❏

Mon Dieu II
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2. Raconter ou mimer les histoires bibliques 
suivantes:
a. Noé
b. Abraham
c. Moïse
d. David
e. Daniel

3. Lire ou écouter la lecture d’un récit biblique.

4. Trouver, mémoriser et expliquer trois versets de la 
Bible sur “ comment vivre avec Jésus ” :
a. Exode 20.11-17
b. Philippiens 4.13
c. Philippiens 2.13
d. 1 Jean 2.1, 2
e. Jude 24
f. votre choix

5. Jouer à deux jeux qui peuvent vous aider à vous 
rappeler les histoires bibliques.

❏

❏

❏

❏
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A. Passer régulièrement un moment de quiétude avec Jésus pour parler 
avec lui et apprendre à le connaître.

Voici quelques idées. Marquer ce que vous avez fait. Encercler ce que vous 
préférez.

 Jours :
 ❏ Dimanche
 ❏ Lundi
  ❏ Mardi
  ❏ Mercredi
  ❏ Jeudi
  ❏ Vendredi
  ❏ Sabbat

 Lieu :
 ❏ dans mon lit
 ❏ dans ma chambre
 ❏ sur ma chaise préférée
 ❏ dehors dans un endroit choisi

 Moment :
 ❏ lorsque je me lève
 ❏ après le petit déjeuner
 ❏ après le souper
 ❏ au moment de coucher
 ❏ àt _______ heure

QUE FAIRE :
D’abord :
❏ lire votre Bible
❏ étudier votre École de Sabbat
❏ lire un livre sur Dieu
❏ écrire un verset biblique sur une   
 !che pour le garder avec vous

Ensuite :
❏ chanter un cantique
❏ mémoriser un verset
❏ tenir un journal
❏ avoir une liste de prière ou de
 remerciements
❏ faire un dessin
❏ écrire un chant, un poème ou une
 lettre à Dieu

Le pouvoir de Dieu 
dans ma vie

Conseil pour l’enseignement
page 32

Mon Dieu III
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Colorier un carré chaque fois que vous avez un moment de quiétude.

Vous 
accorder une 
récompense 

spéciale

Parler 
à Jésus 
de votre 
probléme

Faire un  
collage avec  
les choses 

que Jésus a 
fait pour vousDire à 

Jésus  
comment vous 

vous sentez 
aujourd’hui

  Dire à Jésus 
ce que vous 

avez aimé de 
votre journée

Dire à  
Jésus ce  
que vous 
aimez en 

lui

Dire à quelqu’un 
combien les 
moments 

dequiétude sont 
bons

Parler de 
votre 

moment de 
quiétude à  
un membre 
de la famille

Prier pour  
un ami

Bon  
départ ! Faites 
 maintenant  
votre propre 
  graphique et 
    continuez d’avoir 
     du plaisir avec vos 
   moments de 
            quiétude.

Chanter un 
chant de 

louanges à 
Jésus

Toujours 
commencer 
par la prière

Vous 
donner une 
tape dans 

le dos

Demander 
à Jésus ce 

qu’il veut que 
vous fassiez 
aujourd’hui

Predre le 
temps de 

comprendre 
ce que 

vous lisez

Départ!
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B. Avec l’aide d’un adulte, choisir une chose dans votre vie que 
Jésus vous a promis d’améliorer avec son aide. Avec l’aide 
de Jésus, plani!er, prier et travailler à atteindre cet objectif.

1. Prier pour que Dieu vous aide à faire un bon choix.

2. Nommer une chose dans votre vie que Jésus veut que vous amélioriez avec son 
aide. Dire exactement quels changements vous allez faire.  

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

3. Utilisez votre concordance pour trouver ce que la Bible dit à ce sujet. Écrire un 

texte qui vous aidera à faire ce changement.  

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

4. Faire la liste des étapes à suivre pour faire ce changement. __________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________

5. Mémoriser les promesses que vous avez écrites.
 y Chaque matin demandez à Dieu de vous donner un coeur nouveau et de 

vous aider à vouloir faire ce qui est bien.
 y Quand vous êtes tenté, répétez la promesse, puis décidez de faire ou de 

penser à quelque chose d’autre.

6. Être patient. Changer une habitude est un travail di#cile. Si vous faites une 
erreur:
 y Demandez à Dieu de vous pardonner
 y Penser à ce que vous ferez di"éremment la prochaine fois
 y Remercier Dieu pour toutes les fois où il vous a aidé à faire ce qui est bien

7. Rencontrer votre leader au moins une fois par semaine. Parler de la façon dont 
les choses se passent et prier à ce sujet.

8. Travailler avec cet adulte pendant trois semaines ou plus; jusqu’à ce que vous 
soyez consistant avec votre nouvelle attitude. Ayez alors une célébration et 
remerciez Dieu pour sa !délité.

___________________________ a régulièrement atteint son objectif.

Signature de la Main utile ________________________________

Signature de l’adulte ________________________________

Conseil pour l’enseignement
page 32
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A. Établir la liste des aptitudes et intérêts particuliers que Dieu vous a 
donnés.
Vous pourriez être bon dans des choses comme :

 y les mathématiques, la lecture—ce qui demande beaucoup de 
ré$exion

 y Le soccer ou réparer des objets—utiliser vos mains et votre corps
 y La peinture ou la musique—être un artiste
 y Aider les gens, se faire des amis ou rendre les gens heureux 

______________________________

____________________________

_________________________

____________________

_____________

______

______________________________

____________________________

_________________________

____________________

_____________

______

______________________________

____________________________

_________________________

____________________

_____________

______

______________________________

____________________________

_________________________

____________________

_____________

______

Je suis spécial Conseil pour l’enseignement
page 33

Moi-même I
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B. Partager vos talents par l’un des moyens suivants :
 y Une exposition des talents
 y Montrer et expliquer

Faire un dessein de ce que vous avez fait.
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A. Apprendre les étapes de la prise de décision.

Les étapes d’un bon processus de prise de décision

Parler avec Jésus à chaque étape :

1. Quel est le problème ?
2. Quelles sont les solutions possibles ?  Quelle peuvent être les 

conséquences de chaque solution pour moi-même et pour autrui ?
3. Choisissez la meilleure solution et agir selon votre décision.
4. Faire un suivi. Comment les choses se sont-elles passées ? 

Que feriez-vous différemment la prochaine fois ?

Je puis faire 
de bons choix

Moi-même II
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B. Utiliser ces étapes pour résoudre deux problèmes de la vie coutrante.

Problème 1

1. Le problème

2. Solution possible

Conséquences

Solution possible

Consèquences

Solution possible

Consèquences

3. La meilleure solution

AGIR
4. La prochaine fois je

Problème 2

1. Le problème

2. Solution possible

Conséquences

Solution possible

Consèquences

Solution possible

Consèquences

3. La meilleure solution

AGIR
4. La prochaine fois je
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1. Trouver, lire et discuter le Psaumes 119.11,  
Psaumes 51.10, Psaumes 19.14.

2. Étudier la propreté personnelle.

L’hygiène personnelle est importante parce que ____

______________________________________________

______________________________________________

3. Indiquer trois moments pour se laver les mains.

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

Je peux prendre 
soin de mon corp

Récompense Hygiène

❏

❏

❏

Conseil pour l’enseignement
page 33

Moi-même III
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4. Pratiquer la bonne façon de se laver les dents.

5. Discuter l’habitude de prendre des bains 
régulièrement et comment avoir des cheveux 
propres.

Je me baignerai _______________________________

Je ___________________________________________

6. Combien de verres d’eau devez-vous boire chaque 
jour ? _______

7. Est-il important de garder ses vêtements propres ?

❏

❏

❏

❏

De haut en 
bas Avec la soie Toutes les 

dents pendant 
deux minutes 
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Faire un carnet ou un album de photo sur l’histoire de votre famille.

J’ai une famille

Ma famille I
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Les membres d’une 
famille veillent les 
uns sur les autres
Aider à plani!er un culte familial spécial, une soirée
familiale, ou une sortie.
Utiliser les espaces ci-dessous pour montrer ce que vous 
avez fait.

1. 2.

3. 4.

5. 6.

Conseil pour l’enseignement
page 33

Ma famille II
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7. 8.

9. 10.

11. 12.
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❏ Abeille
❏ Aide-secouriste
❏ Aimant I
❏ Aimant II
❏ Album photo
❏ Ami attentif
❏ Apiculture
❏ Arts ménagers
❏ Astronome
❏ Bible II
❏ Boîte de conserve
❏ Canoë
❏ Cartes postales
❏ Chiens
❏ Coopération
❏ Couture
❏ Cycliste
❏ Découverte de pays
❏ Disciples
❏ Écologiste
❏ Économe
❏ Écoutez

Compléter une récompense de niveau 3 ou 4 que vous 
n’avez pas encore acquise.

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

❏ Equitation
❏ Explorateur (plein air)
❏ Fruits de l’Esprit
❏ Géologue
❏ Gymnaste
❏ Habitat
❏ Hygiène
❏ Jeu de construction
❏ Journaliste
❏ L’univers de Dieu
❏ La porte de perle
❏ Langage des signes
❏ Lézards
❏ Menuisier
❏ Météorologie
❏ Militant de la prière
❏ Modèles réduits
❏ Mon Eglise
❏ Natation II
❏ Noeuds
❏ Observateur des  
 médias
❏ Olympiades

❏ Ombres chinoises
❏ Pain de vie
❏ Paraboles de Jésus
❏ Patineur
❏ Perles
❏ Pionniers adventistes
❏ Porteur de promesse
❏ Préserver les animaux
❏ Prière
❏ Pureté
❏ Raquette
❏ Royauté biblique
❏ Skieur
❏ Tabernacle
❏ Tampons artistiques
❏ Technologie
❏ Tempérance
❏ Tir à l’arc
❏ Troubadour
❏ Vanier
❏ Vers Jésus

Ma famille III
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1. Expliquer comment vous pouvez être un ami 
prévenant.

______________________________________________

______________________________________________

2. Trouver, lire et mémoriser 1Pierre 5.7.

3. Parler avec quelqu’un et demander :
a. le jour et le mois de sa naissance
b. ses animaux préférés
c. deux de ses couleurs préférées
d. trois plats favoris
e. quatre choses qui lui sont importantes
f. que votre nouvel ami vous raconte son dernier 

voyage

4. Visiter une personne isolée et lui apporter quelque 
chose. Utiliser les questions de #2 comme base de 
votre conversation.

J’ai visité ______________________________________

Le monde des amis

Récompense Ami attentif

❏

❏

❏

❏

Mon monde I
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5. Dire à une des personnes des #3 et #4 ci-dessus 
combien Jésus vous aime et qu’Il les aime aussi.

6. Montrer que vous povez être une personne 
prévenante à la maison en :
a. gardant votre chambre propre
b. aidant à la cuisine pour préparer un repas ou 

nettoyer
c. faisant des tâches domestiques sans que l’on 

vous demande

Parler de ce que vous avez fait à la maison.

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

7. Planifier et faire quelque chose de spéciale pour un 
ami. 

❏

❏

❏



28

Le monde des autres

1. Choisir un pays que vous souhaitez étudier.

2. Sur une carte du monde, trouver l’emplacement du 
pays et identifiez le continent sur lequel il se trouve.

3. Trouver, dessiner ou tracer une carte et le drapeau de 
ce pays.

4. Apprendre six faits sur le pays, tels que ceux suggéré 
ci-dessous.
a. Dessiner ou trouver une image des vêtements 

traditionnels
b. Apprendre un chant pour le sabbat ou une chanson 

séculaire
c. Écouter l’hymne national
d. Apprendre à jouer un jeu pour le Sabbat ou un jeu 

populaire
e. Nommer la religion principale
f. Recueillir un timbre, une carte postale ou une pièce 

de monnaie
g. Lire ou écouter une légende, un mythe ou une 

histoire

5. Faire un bricolage ou un met simple du pays.

6. Lire dans la Bible comment les langues sont ont été 
introduites à la tour de Babel (Genèse 11.1-19).

Récompense Découverte de pays
❏

❏

❏

❏

❏

❏

Mon monde II
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1. Réciter Genèse 1.26. Expliquer notre rôle dans 
la protection de la vie.

2. Nommer trois espèces animales en voie de 
disparition et pourquoi.

_______________   ______________________________

_______________   ______________________________

_______________   ______________________________

3. Nommer trois espèces d’oiseaux en danger et 
expliquer comment vous pourriez aider à les 
protéger.

_______________   _______________   _______________  

_______________________________________________

_______________________________________________

4. Étudier les espèces d’arbres en danger dans votre 
région. Planter ou adopter un arbre.

Le monde de la nature

Récompense Écologiste

❏

❏

❏

❏

Mon monde III
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5. Dans votre région :
a. Qu’est-ce qui provoque la pollution et dire 

comment vous pourriez la prévenir.

  ___________________________________________

  ___________________________________________

b. Étudier comment et pourquoi la pollution arrive.

  ___________________________________________

  ___________________________________________

c. Expliquer comment vous pouvez éviter de polluer 
l’eau.

  ___________________________________________

  ___________________________________________

d. Apprendre quels sont les danger qui menacent la 
qualité de l’air.

  ___________________________________________

  ___________________________________________

6. Participer à l’une des activités communautaires 
suivantes pour aider à nettoyer l’environnement :
a. Participer aux activités de la Journée de la terre
b. Avec votre groupe, nettoyer les bords d’une route 

ou d’une rivière
c. Aider à ramasser les papiers, les boîtes et autres 

choses recyclables

7. Faire une murale sur la nouvelle terre.

❏

❏

❏
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Base
Page 1 
Chaque Mains Utiles peut choisir une personne 
comme un leader, un membre de la famille, un 
jeune aventurier ou un ami à qui il peut expliquer 
la loi.

En expliquant la loi, les Mains Utiles peuvent 
expliquer son sens dans leurs propres mots 
ou donner des exemples de quand l’utiliser ou 
comment la garder.

Base 
Page 4
La récompense de lecture des Mains Utiles est 
remis aux enfants qui ont lu ou entendu la lecture 
de :

1. 1 Samuel 1-3, 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 
mains utiles.

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.

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 : Le plan de Dieu pour me 
sauver
Page 5
Informations de base
Commençant par reconnaître l’amour et les 
soins de Dieu au niveau des Abeilles actives, les 
Aventuriers ont appris à reconnaître la présence 
du mal dans le monde et dans leurs propres vies. 
Ils ont appris à lui échapper en recevant le pardon 
et la puissance par Jésus-Christ.

L’objectif des exigences pour les Mains agiles est 
de rappeler aux enfants les premières étapes du 
salut et de les encourager à poursuivre dans la vie 
chrétienne même si parfois c’est difficile.

Suggestions pour 
parents ou conseillers

Conseil pour 

l’enseignement
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Les concepts de base qui suivent se retrouvent 
dans chaque histoire et chaque verset :

1. Je veux obéir à Dieu et échapper au mal. Je 
reconnais que le mal est destructeur et je 
regrette  le rôle que j’y ai joué.

2. Je puis donner ma vie au Christ et il me 
donnera un coeur pur. Quand je lui donne ma 
vie, il fait de moi un membre de sa famille de 
rachetés et m’aide à lui obéir.

3. Je fais de mon mieux pour vivre pour lui, et il 
est toujours là pour me pardonner et m’aider 
quand je le lui demande. Je l’aime parce qu’il 
m’a donné la vie éternelle. Je désire qu’il 
continue à me pardonner et à m’aimer.

4. Je commence à devenir la personne qu’il veut 
que je sois. Je persisterai dans ma décision de 
laisser Jésus m’aider à grandir afin que je sois 
comme mon Père. Jésus m’a promis que j’y 
arriverai si je lui fais confiance et lui obéis.

Les dessins sur la page suivante peuvent être 
utilisés de trois façons différentes :
1. Les fixer sur un mur tandis que vous racontez 

l’histoire. Les enfants peuvent s’y référer en 
faisant leur propre graphique et en apprenant 
d’autres histoires de la Bible et de l’Histoire.

2. Donner aux enfants une activité pratique en 
leur fournissant un graphique en blanc et 
les dessins, les histoires et les textes trouvés 
dans les pages suivantes. Les enfants peuvent 
installer leurs graphiques sur le sol et y fixer 
les dessins,les histoires et les textes.

3. Les enfants peuvent aussi colorier les dessins 
et utiliser les histoires et les textes pour créer 
leurs propres livres d’histoires.

Dans la première présentation, utiliser un 
graphique biblique pour donner une vue générale 
de la guerre entre le bien et le mal et y montrer la 
place des histoires des Mains utiles.

1. Revoir les sections historiques étudiées 
précédemment: création et chute; le vie et la 
mort de Jésus; l’église chrétienne; la seconde 
venue de Jésus et le ciel.

2. Colorier les nouveaux dessins des Mains 
agiles et les ajouter au graphique pendant que 
vous expliquer brièvement comment elles 
cadrent dans le plan du salut de Dieu. Discuter 
brièvement les histoires et les dessins de ces 
niveaux.

Mon Dieu : Le pouvoir de Dieu dans 
ma vie
Page 13
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 tranqui-lité avec 
Jésus chaque jour

• partager avec enthousiasme inspiration et les 
idées que vous avez eu pendant ces moments

• diriger le culte familiale quotidien-nement

• 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

Page 15 
Vous ou un autre adulte pouvez être d’une grande 
aide à une Main agile alors qu’elle apprend à 
travailler avec Dieu pour devenir comme Lui.

• L’aider avec attention, à choisir un objectif qui 
en VAILLE LA PEINE et qui soit RÉALISABLE.

• Donner BEAUCOUP d’encouragements pour 
les petites améliorations.

• Penser à avoir votre propre projet dans ce sens 
afin de pouvoir comprendre l’expérience de 
l’enfant.

Un parent, un professeur, le pasteur, un leader de 
l’École du Sabbat, un membre du personnel des 
Aventuriers ou un adulte chrétien ami de l’enfant 
peuvent servir comme « adulte assistant » .
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Moi-même : Je suis spécial
Page 16 
Information de base
Notre société conduit souvent les enfants à croire 
qu’ils ne sont pas vraiment doués s’ils ne sont 
pas bons à l’école, dans un sport, ou dans les 
arts. Ceci est trompeur, parce qu’il existe bien 
des domaines dans lesquels les enfants peuvent 
exceller. Chacun d’entre eux est un don de Dieu 
et a été remis dans un but particulier.

Les enfants peuvent avoir :

• Des talents physiques: Athlétique ou habileté 
manuelle (force, coordination, rapidité, agilité); 
une apparence agréable; travailler de ses mains.

• Talents intellectuels: mémoire, compréhension, 
écriture, planification, organisation, prise de 
décision.

• Talents relationnels: parle, sensitivité, humour, 
leadership, se faire des amis. 

• Talents artistiques/créativité: Art, musique, 
poésie 

Moi-même : Je peux prendre soin de 
mon corp
Page 20
Faire de ce test un jeu amusant en : 

• Faisant des collages de groupes d’aliments ou 
en triant les genre d’aliments dans des boites.

• ayant un exercice physique agréable ensemble 
au soleil et au grand air. 

• ayant un concours de «buveur d’eau» de bon 
alois

Ma famille : Les membres d’une 
famille veillent les uns sur les autres  
Page 23
Établir une liste d’activités possibles avant de 
choisir ce qu’ils aimeraient faire :

• Le culte peut inclure une scénette ou un jeu 
biblique

• La soirée familiale peut présenter un souper ou 
un pique-nique dans le salon.

• La sortie en famille peut être une visite à un zoo, 
un parc, ou chez des amis intimes
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BASE
I. Réciter la loi et la promesse des Aventuriers.
II. Expliquer la loi.
III. Obtenir la récompense de lecture de Mains 

Utiles.

MON DIEU
I. Le plan de Dieu pour me sauver 

A. Faire un graphique ou un livret illustrant 
l’ordre dans laquelle ces récits ont eu 
cours:

• Noé—L’eau purifie la terre
• Abraham—Dieu appelle un peuple
• Moïse—Une terre promise pour le 

peuple de Dieu
• David—Dieu travaille avec Son peuple
• Daniel—Le peuple de Dieu désobéit

OU les histoires que vous étudier à l’école 
du Sabbat.

B. Utiliser votre graphique ou votre livret 
pour montrer à quelqu’un comment Jésus 
nous délivre.

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

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

avec Jésus pour parler avec lui et apprendre 
à mieux le connaître. Faire un journal de 
vos activités en écrivant, dessinant ou en 
faisant une vidéo de ce que vous avez fait.

B. Travailler avec un adulte à améliorer 
quelque chose dans votre vie avec l’aide 
de Jésus. Avec Son aide, prier, planifier et 
travailler ensemble pour atteindre votre 
objectif.

MOI-MÊME
I. Je suis spéciale

A. Faire une liste de quelques aptitudes 
spéciales que Dieu vous a données.  

B. Partager vos talents de l’une des façons 
suivantes : 

• démonstration de talents 
• Montrer et raconter 

II. Je puis faire de bons choix 
A. Apprendre les étapes à suivre pour prendre 

une bonne décision.
B. Les utiliser pour solutionner deux 

problèmes de la vie réelle.

III. Je peux prendre soin de mon corps
Obtenir la récompense sur l’hygiène.

MA FAMILLE
I. J’ai une famille

Faire un carnet ou un album de photo sur 
l’histoire de votre famille.

II. Les membres d’une famille veillent 
les uns sur les autres
Aider à planifier un culte, une soirée ou une 
sortie familiale.

III. Ma Famille m’aide à prendre soin de 
moi
Compléter une récompense de niveau 3 ou 4 
que vous n’avez pas encore acquise.

MON MONDE
I. Le monde des amis

Obtenir la récompense Ami attentif.

II. Le monde des autres
Obtenir la récompense Découverte de pays.

III. Le monde de la nature
Obtenir la récompense Écologiste.

Liste de contrôle des Mains Utiles
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