
OBJECTIF 
L'objectif de cette session est de donner aux enfants les 
moyens de partager leur expérience de Dieu et de 
reconnaître qu'ils sont pleinement participants au Corps 
du Christ. 

THÈME 
Vu et entendu 
Nous pensons que les enfants peuvent être des 
meneurs, des disciples et des décideurs pour 
aujourd'hui. Nous croyons que les enfants ont des 
capacités et une approche uniques dont notre église et 
le monde ont besoin aujourd'hui. Nous croyons que les 
enfants peuvent entendre Dieu leur parler et peuvent 
être utilisés par lui tous les jours. Nous croyons que les 
enfants sont des membres actifs et à part entière du 
Corps du Christ, et qu'ils ne sont pas moins importants 
ou vitaux que toute autre partie. 

STRUCTURE 
Cette fiche propose une histoire et quelques activités qui 
aideront votre groupe d'école maternelle à comprendre 
que, même à leur jeune âge, ils sont choisis par Dieu dès 
maintenant. Elle est conçue pour être flexible car nous 
savons que tous les groupes d'enfants en école 
maternelle ne sont pas identiques. Veuillez choisir ce qui 
vous semble le mieux convenir à votre groupe. 

PASSAGE DE LA BIBLE 
1 Corinthiens 12:18-27 

HISTOIRE 
Animateurs : Vous pouvez utiliser des accessoires ou des 
images pour aider vos enfants à entrer dans l'histoire. 

Quand Dieu a créé les gens, il a fait nos corps avec de 
nombreuses parties différentes. Il a pensé chaque partie 
de notre corps. Dieu nous a donné des os pour que nos 
corps puissent se tenir debout. Il nous a donné des 

muscles pour que nous puissions nous déplacer. Il a fait 
en sorte que nos yeux puissent voir, notre nez puisse 
sentir, notre langue puisse goûter et nos oreilles puisse 
entendre. Même les parties de notre corps que nous ne 
voyons pas sont spécialement créées par Dieu. 

Quand Dieu nous a créé, il nous a tous fait différents. 
Mais chacun d'entre nous est très spécial. Tout comme 
notre corps est composé de nombreuses parties 
différentes, le Corps du Christ est composé de 
nombreuses parties différentes. Certains d'entre nous 
sont des adultes, d'autres des adolescents ou des 
enfants, d'autres encore sont très âgés, et d'autres 
encore sont des petits bébés, mais chacun est très spécial 
pour Dieu. 

 
Autres histoires que vous pouvez utiliser pour votre 
groupe : 

Une version d'une Bible pour enfants de 1 Corinthiens 
12:18-27. 

'Tu es précieux' de Max Lucado (editions clé). 

ACTIVITÉS 
Affiches de prière 
À l'aide du matériel de bricolage ou d'art dont vous 
disposez, demandez aux enfants de créer une affiche 
montrant ce qu'ils aiment dire à Dieu. 

Prières de l'alphabet 
En groupe, nommez une chose pour laquelle vous 
pouvez remercier Dieu en utilisant chaque lettre de 
l'alphabet. 

Sculptures 
Demandez aux enfants de façonner en pâte à modeler 
une chose que Dieu aime. 
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