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Laissez venir à moi les petits enfants et ne les en empêchez pas, 

car le royaume de Dieu est pour ceux qui leur ressemblent. 

Marc 10, 14 
 

 

A/ Présentation de la formation 

 
Un module de 6 à 10 jours.  

 

 Formation théorique : 6 jours 

 

Cours  

Ils sont donnés par tranches de 45 minutes environ, en français, avec traduction dans la langue locale si 

nécessaire.  

Les sujets de ces cours sont les suivants : 

 

- Pourquoi enseigner la Parole de Dieu aux enfants 

- Enseigner le message du salut : l’Evangile 

- Préparer et enseigner une leçon biblique  d’évangélisation  

- Enseigner un verset 

- Conduire un enfant à Christ 

- Animer des jeux de révision 

- Animer des jeux sportifs 

- Qualités et rôle de l’enseignant 

 

 

Travaux dirigés 

Pour être en mesure de donner un programme biblique d’évangélisation, les enseignants préparent en 

groupe de plus ou moins 10 personnes : 

- Une leçon biblique 

- Un verset 

- La présentation du message de l’Evangile à l’aide du Livre sans Parole 

 

Les formateurs circulent dans les groupes et apportent leur aide. 

 

 

 

Annoncer 

le message du salut 

aux enfants 

www.centrebiblique.org 
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Evaluations 

Chaque exercice, préparé lors des travaux dirigés, est présenté devant un petit groupe et évalué par les 

formateurs. 

 

 Formation pratique : clubs d’enfants de  1 à 4 jours 
 

Il s’agit d’un programme d’une heure et demi à deux heures par jour. 

 

 Les clubs peuvent avoir lieu dans une école pendant le temps de la classe (pas de retard, 

certitude de cibler le bon public -6 à 13 ans- enfants déjà tous sur place) ou dans une église… 

 

 Les participants  sont répartis en équipes et chacun prend en charge une partie du programme 

d’un club : 

 

- Chants 

- Verset 

- Leçon biblique 

- Présentation du Livre sans Parole 

- Jeux de révision 

- Jeux sportifs 

Chaque club est suivi d’un bilan. 

 

 

 

B/ Public concerné 
 

Personnes nées de nouveau, chargée de l’enseignement biblique dans une école ou engagées dans le 

ministère de l’école du dimanche. 

 

Un critère de choix supplémentaire des candidats, pourrait être leur capacité à retransmettre 

l’enseignement reçu, auprès d’autres moniteurs ou enseignants. 

 

Toute personne désireuse de suivre la formation doit s’engager à assister à tous les cours et à rester 

jusqu’au bout. 

 

Comme il ne s’agit pas seulement d’une formation sous forme d’exposé magistral mais aussi d’exercices 

individuels, le nombre de participants ne peut être trop élevé : un groupe de 30 personnes semble  être 

un maximum. 

 

 

C/ Matériel de formation 
 

- Un manuel à acheter  

- Un Livre sans Parole en tissu  

 

Il est demandé à chaque participant de venir avec du matériel de prise de notes : stylo et cahier 

 

Le matériel sera distribué aux seules personnes inscrites sur la liste. Les auditeurs libres ne pourront pas en 

bénéficier. 

 

 


