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Loi des Aventuriers
Réciter et accepter la loi des Aventuriers.

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.

Exigence de base I
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              aime beaucoup _____________________________ et veut que moi 

_____________________________, je sois heureux. C’est pourquoi il est venu

comme un      et est      pour moi. Maintenant 

_____________________________  peut être un                   et aider les 

autres à être               aussi..

(nom)

(nom)

(nom)

En utilisant les images des deux pages suivantes, faire un livre de la loi des 
Aventuriers.

1. Couper les lignes pleines
2. Plier selon les pointillés
3. Mettre les pages ensembles
4. Agrafer sur les pointillés

Remplissez les blancs et découvrez à quel point Jésus vous aime.
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Être joyeuxÊtre loyal3 8

Être révérencieuxÊtre obéissant1 10

Être attentifÊtre respectueux5 6
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Être aimableÊtre serviable7 4

Être purÊtre prévenant9 2

Ma loi des
aventuriers

 Jésus peut m’aider à être . . . 
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2 chapitres de Marc

Complète la récompense de lecture des Rayons de Soleil. 

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

Livre usr la nature

Livre sur l’Histoire ou 
les missions

Livre sur la
famille, les
amis ou les
sentiments

Livre sur la santé ou la sécurité

Livre d’histoires 
bibliques ou un livre 
sur Jésus

Récompense de lecture Conseil pour l’enseignement
page 29

Exigence de base II
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A. Faire un graphique ou un livret montrant à quelqu’un les événements 
suivants de la vie de Jésus’ :

 y La naissance
 y La vie
 y La mort
 y La résurrection

OU 
Les histoires de la Bible que vous étudiez présentement dans votre classe 
de l’Êcole de Sabbat.

B. Avec l’aide de votre graphique ou du livret montrer à quelqu’un la joie 
d’être sauvé par Jésus.

J’ai montré ___________________________________________ !

Graphique de l’histoire biblique pour Rayons de soleil

Naissance 
de Jésus

La vie de 
Jésus

La mort de 
Jésus

La 
résurrection 

de Jésus

Création

Le prem
ier péché

Jésus veille sur

m
oi aujourd’hui

Jésus revient
Le ciel

Le plan de Dieu 
pour me sauver

P  A  S  À  P  A  S

Conseil pour l’enseignement
page 29

Mon Dieu I
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La Naissance 
de Jésus

Jésus, le Fils de Dieu, vint sur la terre comme 
un enfant a!n d’aider les hommes.
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La vie de Jésus
Jésus a montré aux gens combien 
il les aimait. Il montra combien l’on 
peut être heureux si on lui obéit.
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La mort de Jésus
Jésus laissa des hommes méchants 

le tuer sur une croix parce qu’il 
voulait pouvoir ôter nos péchés.
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La résurrection 
de Jésus

Jésus revint à la vie le troisième jour. Il est 
maintenant au ciel, veillent sur nous.



11

A. Mémoriser et expliquer deux versets bibliques parlant du salut par Jésus.

Faire cadrer les références avec les textes.

 y Matthieu 22.37-39 Jésus me pardonnera et m’aidera si je   
 regrette mes péchés.

 y I Jean 1.9 Aimer Dieu et autrui est la chose la plus   
 importante.

 y Ésaïe 1.18 Dieu veut que je vive à jamais.

 y Romains 6.23 Jésus veut me rendre pur à l’intérieur.

 y Votre choix

Le message de  
Dieu pour moi

Mon Dieu II

Conseil pour l’enseignement
page 30
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B. Donner les noms des deux parties principales de la Bible.

et des quatre évangiles.

 1. M ____  ____  ____  ____  ____  ____ ____   3. L ____  ____    

 2. M ____  ____  ____          4. J ____  ____  ____  

A ___ ___ ___ ___ ___     N ___ ___ ___ ___ ___ ___  

 T ___ ___ ___ -             T ___ ___ ___ -

    ___ ___ ___ ___ ___       ___ ___ ___ ___ ___
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A. Passer régulièrement un moment de quiétude avec Jésus pour lui parler et 
apprendre à la commaître.

Colorier un carré chaque fois que vous avez passé un moment avec Jésus 
(ou utiliser des auto-collants).

 

Avec qui ? _______________________________

Quand ? ________________________________

Où ? ___________________________________

Choses à faire :

Le pouvoir de Dieu 
dans ma vie

Conseil pour l’enseignement
page 30

Mon Dieu III
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B. Demander à trois personnes pourquoi elles étudient la Bible.

Je demanderai à _________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

Les gens étudient la Bible parce que :

 _____________________________________________________

  ______________________________________________________

   ______________________________________________________

    _______________________________________________________
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Faire une silhouette de vous-même dans ce carré et la décorer avec
des photos et des mots disant de bonnes choses vous concernant.

Vous pourriez écrire ou dessiner des choses que vous aimez, des choses qui 
sont bonnes, des choses que vous souhaitez, et des choses sur vos amis et 
votre famille.

Je suis spécial Conseil pour l’enseignement
page 31

Moi-même I
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Jouer le jeu de “ et si ? ”.

Utiliser des mots ou des images pour illustrer ce que tu choisirais.

Si je _________________________________________________________,

Je. . .

Je puis faire 
de bons choix

Conseil pour l’enseignement
page 32

Moi-même II
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1. Lire et discuter de Jérémie 29.11.

2. Faire la liste d’au moins quatre choses qui 
contribuent à une bonne condition physique.

3. Faire trois étirements. Tenez la position pendant 
au moins 15 seconde.
a. Jambe
b. Dos
c. Bras/épaules

4. Faire quatre des exercices suivants :
a. Courir, jogger ou marcher 800 mètres
b. Sauter
c. Sauter à la corde pendant trois minutes
d. Faire au moins 15 jumping jacks
e. Sauter sur une jambe au moins cinq fois - voir 

combien de sauts peuvent être fait
f. Faire des redressements assis
g. Exercice de votre choix

Je peux prendre 
soin de mon corps

Récompense  
de Forme physique

❏

❏

❏

❏

Conseil pour l’enseignement
page 32

Moi-même III
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5. Participez à deux des activités suivantes :
a. course à obstacle
b. Saut de grenouille
c. Course à relais

6. Participer dans un jeu qui demande un effort 
physique.

❏

❏
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Créez un collage, un album, un symbole ou une 
armoirie sur la famille.

J’ai une famille

Ma Famille I

Conseil pour l’enseignement
page 32
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A. Montrer comment Jésus peut vous aider quand il y a un désaccord. Utiliser 
des marionnettes, un mime, ou votre choix.

Rapporter ce que vous avez fait :

________________________________

________________________________

________________________________

________________________________

________________________________

________________________________

________________________________

________________________________

________________________________

________________________________

________________________________

________________________________

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

Ma Famille II

Quand je suis 
fâché contre 
quelqu'un. . .

1. Je me demande quel 
est le propblème.

2. J'en parle en privé 
avec la personne. 
J'écoute.

3. Nous cherchons 
ensemble une solution.

4. Je demande de l'aide, 
si nécessaire.

Conseil pour l’enseignement
page 33
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1. Identifier et expliquer dix importants panneaux 
routiers.

_________      ___________     __________     __________     ___________   

_________      ___________     __________     __________     ___________   

R        R

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

Ma Famille III

Récompense Sécurité 
routière

❏

YIELD
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2. Dire quand et où on peut traverser une route en 
toute sécurité.

3. Indiquer les règles de sécurité routière quand :
a. Vous marchez seul le long de la route
b. vous êtes en bicyclette
c. vous montez un cheval
d. vous marchez en groupe

4. Expliquer pourquoi vous devez attacher votre 
ceinture de sécurité quand vous êtes en voiture.

5. Écouter un policier de la route ou un autre officier 
de sécurité parler de la sécurité pour les enfants.

6. Jouer le jeu de la sécurité.

❏

❏

❏

❏

❏
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1. La courtoisie signifie.

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

2. Réciter et expliquer la règle d’or. 

3. Démontrer les bonnes manières à table :
a. Bien dresser la table
b. Demander correctement la mourriture et faire 

passer
c. Vous excuser correctement si vous sortez de 

table 

4. Utiliser le téléphone en appliquant les bonnes 
manières pour parler au téléphone :
a. à un adulte
b. à un ami de votre choix
c. savoir répondre correctement au téléphone
  O présenter : 
d. un adulte à un ami
e. votre moniteur à vos parents / gardiens

Le monde des amis

Mon monde I

Récompense Courtoisie

❏

❏

❏

❏
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5. Partager une expérience:
a. quand un adulte a été courtois envers vous
b. quand vous avez été courtois une autre personne 

6. Montrer des actes de courtoise envers une autre 
personne :
a. Demander à boire
b. Dites merci 
c. vous excusez 
d. Saluez un ami 
e. Partagez et prenez votre tour (pas illustré)

    Remplissez la bulle avec une parole courtoise.

❏

❏
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A. Explorer votre voisinage. Établir la liste des choses bonnes et de celles que 
vous pourriez aider à améliorer.

Bonnes choses           Celles que je puis aider à améliorer

_______________________________       _______________________________

_______________________________       _______________________________

_______________________________       _______________________________

_______________________________       _______________________________

_______________________________       _______________________________

_______________________________       _______________________________

_______________________________       _______________________________

_______________________________       _______________________________

_______________________________       _______________________________

_______________________________       _______________________________

_______________________________       _______________________________

_______________________________       _______________________________

_______________________________       _______________________________

Le monde des autres

Mon monde II

Conseil pour l’enseignement
page 33
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B. Choisir dans votre liste des moyens d’améliorer votre voisinage et passer du 
temps à le faire.

Partager ce que vous avez fait.

Je ______________________________________________________

________________________________________________________

    _______________________________________
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1. Faire une promenade dans la nature et découvrir 
des objets intéresssants.
a. Montrer et expliquer ce que vous avez trouvé.
b. Faire un collage ou une affichette avec ces objets. 

2. Donner les noms de trois arbres différents et faire 
un calque de leurs écorces.

Le monde de la nature

Mon monde III

Récompense Ami de la Nature

❏

❏

3. Collectionner les feuilles d’au moins quatre arbres 
différents et comparez-les.

❏
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4. Allez à la chasse aux petites créatures. Explorez (ou 
observez avec une loupe) tout ce que vous pouvez 
voir dans un secteur de 10 pieds carrés.
OU
Explorez un jardin, un parc et parlez de ce que
vous avez vu.

5. Visiter un des lieux suivants:
a. un zoo
b. un parc
c. une région souvage 

6. Expliquez comment devenir un ami de la nature: 
comment protéger les arbres, les nids, etc...

❏

❏

❏
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Base
Page 5 
Le certificat de lecture est octroyé aux enfants qui 
ont lu ou écouté :

1. 2 chapitres du livre de Marc dans une 
traduction moderne

2. Un livre d’histoire biblique ou un livre sur 
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 mission
6. Un livre sur la nature
Fournir aux enfants plusieurs bons livres dans 
lesquels ils pourront faire un choix. Ces livres 
devraient les aider à comprendre et à appliquer 
les choses qu’ils apprennent cette année dans la 
classe des rayons de soleil.

Assurez-vous que ces 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 6
Les exigences pour les Rayons de soleil reposent 
sur l’emphase mise chez les Abeilles actives sur 
l’amour de Jésus et le soin qu’il prend de nous, de 
même que son plan pour nous sauver.

L’objectif premier de ces histoires est d’aider 
les enfants à voir le don de Dieu en Jésus—
sa naissance, sa vie, sa mort, sa glorieuse 
résurrection. Quand nous entendons ces récits 
sur l’amour et les soins de Jésus, nous sommes 
attirés à lui. Nous pouvons, avec confiance, lui 
confier nos problèmes et nos besoins. 
Quand ils apprennent à connaître Jésus et nous 
entendent parler de “ donner nos coeurs à Jésus ”, 
les enfants désirent savoir comment cela se fait. 
Tous ne seront pas prêts ou désireux d’engager 
leurs vies à ce moment là, mais ils peuvent 
avoir l’occasion de comprendre ce que signifie 
d’appartenir à Christ.

Ne faire aucune pression sur les enfants pour 
qu’ils prennent une décision avant qu’ils ne 
soient prêts. Vous pourriez vouloir suivre la 
procédure suivante :

1. Prier pour que le Saint-Esprit vous conduise 
personnellement.

Suggestions pour 
parents ou conseillers

Conseil pour 

l’enseignement
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2. Faire suivre aux enfants les étapes vers Jésus.
3. Demander aux enfants s’ils voudraient rendre 

la décision de donner leurs vies à Jésus. Les 
aider à formuler leurs propres prières, et à 
dire à Dieu qu’ils reconnaissent leurs besoins, 
demandent le pardon, affirment leur croyance 
et demandent à Jésus d’entrer dans leurs vies.

4. Bien des enfants trouveront plus aisé de 
franchir ce pas s’ils ont d’abord prit des 
décisions intérieures, privées. Ils font 
maintenant suivre ces décisions d’un geste 
qui les rend publiques—en le disant à un 
parent, un leader, ou leur pasteur. Ils peuvent 
envisager de suivre une classe baptismale. 
(Mais éviter de précipiter une décision sans 
qu’il y ait eu une préparation adéquate).

Etapes vers Jésus
1. Reconnaître l’AMOUR DE DIEU pour eux 

(1 Jean 4.8).
2. Admettre LEUR BESOIN. Tous ont péché et 

ont mérité de mourir (Rom.3.23; Apoc. 21.27; 
Jean 8.21,24).

3. Jésus 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 Cor. 15.3-4).

4. Aider les enfants à RECEVOIR JESUS. Ils 
reconnaissent leur besoin et demandent le 
pardon. Ils affirment leur foi en Jésus et lui 
demandent d’entrer dans leurs vies.  
(Jean 1.12; Apoc.3.20).

5. Leur donner l’ASSURANCE qu’ils sont les 
enfants de Dieu et qu’ils ont une place dans le 
ciel. (Jean 3.36; 3.16;1:2)

Le graphique de l’histoire biblique qut

être utilisé de trois façons différentes :
1. Mettre les images sur le mur comme un grand 

tableau, et y ajouter de nouvelles images tout 
en racontant l’histoire. Les enfants peuvent 
se référer à ce graphique quand ils dessinent 
le leur, et alors qu’ils apprennent à connaître 
d’autres histoires bibliques.

2. Donner aux enfants une activité pratique en 
mettant à leur disposition un graphique vierge 
et les images, les histoires et les étiquettes que 
vous trouverez dans les pages suivantes. Les 
enfants peuvent étaler le graphique sur le sol 
et y placer les images, etc.

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

Revision
Revoir les principaux événements de l’histoire de 
la terre présentés au niveau des Abeilles actives : 
création, le premier péché, Jésus prend soin de 
moi, Jésus revient et le ciel.

Mon Dieu : Le message de Dieu pour 
moi
Page 11
Aidez les enfants à mémoriser et à expliquer 
deux versets bibliques sur le fait d’être sauvé par 
Jésus. Les informations de la page 11 aideront les 
enfants avec leurs explications.
Answers:
A.
Matthieu 22.37-39—Aimer Dieu et autrui est la 
chose la plus importante.
1 Jean 1.9—Jésus me pardonnera et m’aidera si je 
regrette mes péchés. 
Ésaïe 1.18—Jésus veut me rendre pur à 
l’intérieur. 
Romains 6.23—Dieu veut que je vive à jamais. 
B. 
Old Testament
New Testament

C.
1. Matthieu
2. Mark
3. Luc
4. Jean

Mon Dieu : Le pouvoir de Dieu dans 
ma vie
Page 13
Votre exemple et votre leadership est nécessaire 
à votre enfant alors qu’il cherche à prendre de 
bonnes habitudes de dévotion.

Vous pouvez aider en :
• Ayant vos propres moments tranquilles avec 

Jésus

• Partageant avec enthousiasme l’inspiration et 
la compréhension reçues pendant ces moments
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• Dirigeant chaque jour le culte familiale

• Aidant votre enfant à choisir un lieu et un 
moment paisibles pour son moment de 
tranquillité

• Participant avec votre enfant à son moment 
tranquille jusqu’à ce qu’il se sente prêt à 
poursuivre tout seul

Moi-même : Je suis spécial
Page 15
Les silhouettes peuvent être tracer de deux façons :
1. S’il y a assez de papier et d’espace, que chaque 

enfant s’allonge sur une feuille de papier ciré 
et un autre enfant suit les contours de son 
corps avec un marqueur effaçable.

2. On peut aussi tracer la silhouette en utilisant 
une lampre puissante pour projeter le profil 
de chaque enfant sur une feuille de papier 
fixée au mur. Un autre enfant peut suivre les 
contours de l’ombre avec un crayon.

Ensuite, que chaque enfant se décrive lui-même 
en utilisant certaines des idées ci-dessous. 
Ceci peut être fait ensemble sous la direction 
du moniteur, ou on peut inscrire des divers 
idées sur des fiches pour guider les enfants 
individuellement. On peut utiliser des dessins, 
des images découpées, ou des mots et des 
phrases.

1. Prénom de l’enfant, sa signification, 
comment les parents l’ont choisi

2. Caractéristiques physiques
Couleur des yeux et des cheveux
Longueur des pieds, des bras, des mains
Empreintes des doigts et du pied
Vêtements
Age
Taille
Poids
Date de naisance (premier souvenir...)
Adresse
Numéro de téléphone
Rythme cardiaque (assis, en course)

3. Ce qu’il aime et n’aime pas
Aliments
Couleur
Animal
Choses à faire (seul, avec des amis ou sa
famille)

Jeux ou sport
Livre
Arbre ou fleur
Mois ou jour
Nombre
Météorologie
Vacances
Héro
Verset biblique
Personne
Personnage biblique
Lieu
Chant
Sujet
Choses à fabriquer

4. Sentiments
Je ressens ______ quand
Solitude
Inquiétude
Reconnaissance
Heureux
Colère
Embarras
Tristesse
Excitation
Rejet
Peur
Important

5. Aptitude spéciale
La chose la plus belle/gentille que j’ai faite
Choses que je sais bien faire
Je me sens bien parce que…

6. Idées et rêves
Rêves éveillés
Trois souhaits
Quand je serai grand je serai...
Je crois en ....
Un jour j’espère...
Quelque chose que je veux changer en moi   
 c’est....
Dans 5-25 ans je veux...

Insister sur l’importance des caractéristiques  
“ internes ” en plaçant d’abord sur la silhouette 
les choses physiques. Demander si les enfants 
peuvent dire, en fonction de ces choses, si la 
personne pourrait être un bon ami ou voisin (voir 
1 Samule 16.7).
Etaler les slhouettes pour que les enfants en 
discutent et les apprécient. Une image de Christ et 
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un titre tel que “ Jésus m’a créé spécial ” peut être 
suspendue au-desus des silhouettes.
Prendre le temps de dsicuter les similitudes et 
les différences avec les enfants, afin de les aider 
à apprendre à s’accepter et à s’apprécier les uns 
les autres pour leur unicité. Discuter des préjugés 
et des stéréotypes auxquels les enfants sont 
confrontés, et les aider à y faire face.

Moi-même : Je puis faire de bons 
choix
Page 16
Les choix que nous faisons chaque jour sont 
fondés sur des choses que nous considérons 
comme vraiment valables. Ces valeurs influencent 
grandement nos sentiments et nos pensées. 
Elles influencent nos décisions même si nous 
n’en sommes pas conscients. Souvent les gens 
prétendent accorder beaucoup de valeur à 
certaines choses, mais leurs actes montrent qu’il 
y a une différence entre ce à quoi ils prétendent 
accorder de la valeur et ce à quoi ils en accordent 
vraiment. Un exemple pourrait être celui d’une 
maman qui dit à son enfant que l’honnêteté est 
une priorité mais qui garde la monnaie qui lui 
a été rendue en trop à l’épicerie. Un exemple 
frappant de cela est donné dans la Bible par les 
Pharisiens. Ils prétendaient aimer Dieu mais en 
même temps ils le crucifiaient.
Examiner les choses auxquelles nous accordons 
de la valeur est une des premières étapes d’une 
bonne décision. Quand ils font face à une prise 
de décision les enfants du niveau 3 peuvent 
apprendre à se dire : “ Qu’est-ce qui a le plus 
d’importance pour moi ? ”. Ceci permet aux 
enfants de pratiquer une prise de décision basée 
sur leur propre décision de remettre leurs vies à 
Jésus.

Et si
1. Certains problèmes auxquels les enfants 

pourraient réfléchir dans le jeu des “ Et si ? ”  
comprennent :
• Si tu avais $50, comment les dépenserais-tu ?
• Si tu n’avais qu’une semaine à vivre, qu’en 

ferais-tu ?
• Si tu ne pouvais choisir que trois amis 

n’importe où dans le monde, qui seraientils ?

Ls enfants ou le moniteur peuvent proposer 
d’autres problèmes. Le leader peut lire une 
histoire aux enfants, s’arrêtant aux points qui 

présentent le problème pour que l’on discute les 
solutions.

2. Etudier avec les enfants un des problèmes 
cités ci-dessus, leur montrant comment 
prendre une bonne décision. Les encourager à 
demander :
• Que dit la Bible a ce sujet ?
• Est-ce amusant pour le moment ou cela me 

permettra-t-il de vivre heureux à jamais ?
• Est-ce vraiment important pour moi ?

3. Permettre aux enfants de travailler par deux 
ou individuellement sur le problème de leur 
choix. Quand ils présentent leur solution au 
groupe, ils doivent utiliser les questions ci-
dessus pour expliquer pourquoi ils pensent 
que cette solution est bonne. Permettre une 
discussion de groupe pour chaque solution. Il 
n’existe pas de réponse exacte.

Moi-même : Je peux prendre soin de
mon corps
Page 17
Rendre cette récompense amusante en :

• Faisant un collage de groupe d’aliments ou en 
triant différents aliments dans une boîte.

• Avoir ensemble un exercice physique au soleil 
et au grand air.

• Avoir un concours “ Boire une bonne eau 
fraîche et saine ”.

Ma Famille : J’ai une famille
Page 19
Toutes les familles ont vécu des expériences 
tout à fait exceptionnelles. Cela a pu être des 
occasions particulièrement heureuses ou quand 
les membres dela famille se sont sentis très 
proches les uns des autres. Souvent les familles 
ne se sont pas demandé pour quel membre cette 
expérience à été une occasion de plaisir spécial. 
Plusieurs membres de la famille peuvent avoir 
connu des expériences qu’ils chérissent sans que 
les autres membres en soient conscients ou qu’ils 
trouvent particulières.

Soyez sensibles envers les enfants qui n’ont pas 
une famille “ normale » ou heureuse. Insistez 
sur le fait qu’il y a plusieurs genres de famiulles. 
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Alors que chaque étape est discutée, les enfants 
peuvent utiliser des marionnettes ou mimer afin 
de montrer les différentes façons de franchir 
ces étapes. Il sera plus facile pour les enfants de 
visualiser la démarche si on leur présente une 
situation précise à résoudre en suivant les étapes. 
Exemple: quelqu’un coupe la ligne devant la 
fontaine, ou votre frère vous emprunte vos crayons 
de couleur sans votre permission et les brise.

La connaissance de ces étapes par les enfants 
n’aura aucun sens tant qu’ils n’auront pas 
commencer à les suivre eux-mêmes. Pour y 
parvenir :

1. Refuser d’écouter les plaintes des enfants les 
uns contre les autres, tant qu’ils n’auront pas 
essayé de résoudre le problème par euxmêmes 
(sauf en cas d’urgence).

2. Si l’enfant n’a pas encore essayé de suivre 
les étapes pour la solution d’un problème, 
rappelezlui qu’il faut le faire et assurezvous 
qu’il/elle ne les a pas oubliées.

3. Superviser l’effort de l’enfant pour suivre ce 
plan, si cela s’avère nécessaire. Souvent les 
enfants peuvent résoudre tout seuls leurs 
problèmes si on le leur rappelle, mais parfois 
(surtout au début) ils peuvent avoir besoin 
d’une forme quelconque de super-vision. Le 
leader peut demander à l’enfant d’attendre 
jusqu’au moment où il pourra s’asseoir avec 
lui/elle, ou il peut superviser la discussion 
entre les enfants en se tenant près d’eux pour 
écouter “ d’une oreille ” tout en surveillant le 
reste du groupe.

Mon monde : Le monde des autres
Page 25
La promenade des enfants doit se faire sans hâte 
et ne pas durer plus d’une heure. Ne pas chercher 
à couvrir tout un quartier ; essayer plutôt d’en 
voir les parties les plus repré-sentatives. Une 
partie de la visite peut se faire en bus ou en auto.

Les bonnes choses que les enfants inscrivent 
peuvent être : les services communautaires 
comme la station de pompiers ou un centre de 
commerce; un endroit particulier comme un 
parc, une rivière ou un bâtiment particulier ; 
une maison ou un jardin particulièrement bien 
entretenus (pas coûteux mais bien ordonnés). 
Aider les enfants à trouver eux-mêmes le plus 

Certaine enfants peuvent choisir d’utiliser 
des familles d’emprunt telles que le club des 
Aventuriers, ou une autre famille qui s’occupe 
d’eux.
Faire des activités telles que :

1. Le culte de famille
2. La soirée familiale du club des Aventuriers
3. Un projet individuel
4. Une discussion autour de la table du 

soupern

Ma Famille : Les membres d’une 
famille veillent les uns sur les autres
Page 20
L’une des premières choses qu’il faut com-
prendre au sujet des désaccords est qu’il est 
normal d’en avoir. Un désaccord n’indique en 
aucun cas que quelqu’un est méchant, stupide ou 
dans l’erreur. Les désaccords peuvent devenir très 
positifs parce qu’ils permettent aux personnes de 
dévoiler leurs problèmes et leurs sentiments afin 
de pouvoir les résoudre.

Utiliser ce plan pour aider les enfants à 
comprendre ce qu’il faut faire quand ils se sentent 
fâchés contre quelqu’un.

1. Premièrement. Pensez-y. Demandez-vous : 
Pourquoi est-ce que je me sens comme ça ? 
Sur quoi porte le désaccord ? Pourquoi l’autre 
personne se conduit-elle de cette façon? Y a-t-il 
quelque chose que je puisse ignorer ou régler 
moimême ? Est-ce que je fais quelque chose qui 
pro-voque le désaccord ?

2. Deuxièmement. En parler en privé. Écouter. 
Choisir le bon moment et le bon endroit. 
Dire comment vous vous sentez et pourquoi. 
Écouter attentivement les sentiments de l’autre 
personne et essayer de comprendre pourquoi 
elle se sent ainsi. Ne jamais interrompre l’autre 
personne quand elle parle.

3. Troisièmement. Chercher ensemble une 
solution. Penser à des moyens de résoudre le 
problème. Ceci peut impliquer faire ce que 
vous ou l’autre personne désire, trouver un 
compromis, trouver d’autres idées, ou être 
d’accord de ne pas être d’accord.

4. Quatrièmement. Demander de l’aide 
si nécessaire. Raconter votre problème à 
un adulte en qui vous avez confiance et 
demandez-lui de vous aider à trouver une 
solution.
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possible de ces choses afin qu’ils éprouvent la joie 
de la découverte et de l’exploration.
Les enfants peuvent établir une liste des diffé-rents 
projets qu’ils ont remarqués et pour lesquels ils 
pourraient aider. Amener les ensuite à décider 
d’une activité ou d’un projet qu’ils pourraient bien 
réaliser, et avoir le sentiment d’accomplissement 
en l’chevant. Voici quelques unes des possibilités :

• Embellissement: nettoyer une route, un parc, 
un emplacement vacant; planter des fleurs ou 
des arbres.

• Visiter les isolés : maisons de personnes 
âgées ou un hôpital pour enfants ; adopter un 
grand parent ; nettoyer un jardin ; laver des 
fenêtres ; écrire des lettres ou des cartes ; faire 
des appels téléphoniques.

• Aider les nécessiteux : Cporter des 
vêtements ou de la nourriture ; lever des fonds 
pour un projet spécial ; s’occuper de petits de la 
classe élémentaire 1.

• Aide spirituelle : groupes spéciaux de prière; 
aider lors d’une École Biblique de Vacance ; 
stand dans une exposition; club d’étude de la 
Bible entre voisins; distribution de littérature.
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BASE
I. Réciter et accepter la promesse des 

Aventuriers.
II. Obtenir la récompense de lecture des Rayons 

de soleil.

MON DIEU
I. Le plan de Dieu pour me sauver

A. Faire un livret ou un graphique montrant 
les événements suivants de la vie de Jésus :

 y La naissance
 y La vie
 y La mort
 y La résurrection

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 la joie d’être sauvé par 
Jésus.

II. Le message de Dieu pour moi 
A. Mémoriser et expliquer deux des versets 

sur le salut en Jésus :
 y Matthieu 22.37-39 
 y 1 Jean 1.9
 y Esaïe 1.18 
 y Romains 6.23
 y Votre choix

B. Nommer les deux parties de la Bible et les 
quatre évangiles.

C. Obtenir la récompense d’Ami de Jésus.

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 
conna’tre.

B. Demander à trois personnes pourquoi elles 
étudient la Bible.

MOI-MÊME
I. Je suis spéciale

Faire une silhouette de vousmême et la décorer 
avec des images et des paroles qui disent de 
bonnes choses à votre sujet.

II. Je peux faire des choix
Jouer au jeu des “ Et si ? ”.

III. Je peux prendre soin de mon corps
Obtenir la récompense Forme physique.

MA FAMILLE
I. J’ai une famille

Demander aux membres de votre famille de 
vous raconter quelques uns de leurs plus beaux 
souvenirs.

II. Les membres d’une famille veillent 
les uns sur les autres
Montrer comment Jésus peut vous aider à faire 
face aux désagréments. Utiliser :

 y marionnettes
 y scénettes 
 y votre choix

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

MON MONDE
I. Le monde des amis

Compléter les exigences #1 et #6 de la 
récompense Courtoisie.

II. Le monde des autres
A. Explorer votre voisinage. Faire la liste des 

choses qui sont bonnes et de celles que 
vous pourriez aider à améliorer.

B. Choisir dans votre liste, choisir des moyens 
d’améliorer votre voisinage et consacrez-y 
du temps.

III. Le monde de la nature 
Obtenir la récompense d’Ami de la nature.

Liste de contrôle des Rayons de soleil
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