Mai 2021, Semaine 1
1. Simon Says: Sautez, sautez!
Ce dont vous avez besoin: Pas de fournitures
nécessaires.
Ce que vous faites:
Dirigez les enfants dans un jeu de "Simon Says". Rappelez-leur que vous leur demanderez
d'exécuter différents mouvements. Veillez à ce qu'ils écoutent d'abord les mots " Simon dit "
avant de vous imiter. S'ils n'entendent pas "Simon Says", ne les faites pas s'asseoir, rappelezleur simplement d'écouter attentivement et de continuer à jouer.
IDÉES DE MOUVEMENTS:
Jogging sur place
Marche
Faites des cercles avec vos bras
Tapez des pieds
Touchez vos orteils
Tapotez vos épaules, votre tête, votre ventre, etc.
Frappez dans vos mains
Tourner deux fois en rond
Dites "Bonjour" en saluant un ami.
Jouer de l'air guitar (vous devrez en faire la démonstration).
Ce que vous dites:
Après l'activité: "C'était très amusant! Vous avez très bien écouté ! Dans notre histoire biblique
d'aujourd'hui, nous apprendrons que la voie de Dieu est parfaite ! C'est pourquoi il est très
important que nous écoutions Dieu et que nous suivions sa voie. Dites-moi, quelle est la voie
parfaite? La voie de Dieu est parfaite!"
2. Comment pousse ton jardin?
Ce dont tu as besoin: Un kit de jouets de construction de jardin
Ce que vous faites:
Encouragez les enfants à faire un jardin en utilisant les pièces données. Demandez aux enfants
de raconter leur jardin à tour de rôle.
Ce que vous dites:
Après l'activité: " Dans notre histoire d'aujourd'hui, nous avons entendu parler du tout premier
jardin que Dieu a créé. Il l'a rempli de plantes, d'arbres, de fleurs et d'animaux. C'était parfait,

et c'est Dieu qui a tout fait ! La voie de Dieu est parfaite ! Qui a choisi la perfection ? La voie de
Dieu est parfaite!"
3. Verset à mémoriser avec mouvements
Ce dont vous avez besoin: Aucune fourniture
n'est nécessaire.
Ce que vous faites:
Dites le verset avec les mouvements et invitez
les enfants à le faire avec vous. "'La voie de
Dieu (pointer vers le haut) est parfaite,' (deux
pouces vers le haut) 2 Samuel 22:31". (Ouvrez
les mains comme un livre.) Répétez plusieurs
fois.
Ce que vous dites:
Après l'activité: "Notre verset à mémoriser
nous dit que la voie de Dieu est parfaite ! De
qui la voie de Dieu est-elle parfaite ? La voie de
Dieu est parfaite!"
4. Jardin de bâtons de Popsicle
Ce qu'il vous faut: Page d'activité " Étiquette de
jardin en bâtonnets de glace " ; assiettes en
papier ; bâtonnets de glace ; crayons de
couleur ; mini-cupcake liners ; bâtons de colle.
Ce que vous faites:
Encouragez les enfants à colorier leur assiette en papier pour qu'elle ressemble à la terre et au
ciel. Colorez les bâtons de popsicle en vert si vous le souhaitez et collez-les sur leur assiette.
Collez les doublures de cupcake pour les fleurs. Ajoutez l'étiquette à leur assiette.
Ce que vous dites:
Après l'activité: " Dieu a rempli le jardin de plantes, de fleurs et d'arbres. Certaines d'entre elles
faisaient pousser des aliments que l'on pouvait manger. Il y avait tant d'animaux. Tout était
parfait ! Dieu a créé tout cela. Mais il n'avait pas fini. Dieu a créé des hommes, Adam et Eve,
pour surveiller les animaux et le jardin. Dieu leur a donné une règle. Il leur a dit de ne jamais,
jamais manger le fruit d'un arbre... mais ils l'ont fait. Ils n'ont pas fait les choses à la manière de
Dieu, alors Dieu les a expulsés du jardin et tout est devenu plus difficile parce qu'ils n'ont pas
obéi à Dieu. Tout aurait été mieux s'ils avaient suivi la voie de Dieu, car la voie de Dieu est
parfaite. De qui la voie de Dieu est-elle parfaite ? La voie de Dieu est parfaite."

