Comment utiliser ces leçons
MARCHE AVEC JÉSUS est subdivisée en sept unités. Elles traitent les différents aspects de la
relation personnelle d'un enfant avec Jésus-Christ.
Aimez-le
Sers-le
Apporte-lui une offrande
Partage-le avec d'autres
Adore-le
Fais lui confiance
Crois/grandis avec lui
Chaque leçon de MARCHE AVEC JÉSUS suit un format qui comprend cinq parties. Le segment
FOCUS sert à introduire le thème de la leçon et à concentrer les esprits des enfants sur la vérité
biblique. Les activités pour la MEMORISATION DES ÉCRITURES ne sont pas seulement axées sur
la mémorisation, mais aussi sur l'explication et l'application du verset. Le segment INSTRUIS donne
à l'enseignant des méthodes créatives à utiliser lors de la présentation de l'histoire biblique. Les
activités d'APPLICATION permettent aux enfants de s'impliquer dans le processus d'apprentissage
à travers des jeux, l'expression écrite créative, des sketches, des solutions aux conflits et d'autres
expériences créatives. Ces activités d'apprentissage interpelleront l'étudiant à mettre en pratique
la vérité biblique apprise en classe. Enfin, chaque leçon se termine par un TEMPS DU MINISTÈRE
qui permet à l'enseignant de guider les enfants par une activité de prière conçue pour les aider à
prier d’une manière précise afin d'appliquer la vérité biblique dans leur vie.
Chaque section de la leçon contient une liste de matériels et un segment de préparation. C'est là
où vous trouverez tous les matériels nécessaires pour présenter l'activité. Au début de chaque
semaine, lisez la leçon pour la semaine suivante. Rassemblez les matériels dont vous aurez besoin
et commencez à préparer vos matériels didactiques pour éviter de tout faire le même jour que la
leçon a lieu. Préparez-vous chaque jour en étudiant la leçon et en priant pour les enfants pour
qu'ils puissent entendre la parole de Dieu et l’obéir.
Pour l'amour des enfants,
Kathryn H. Creasy
Melissa Minter
Rédacteurs

Droits d’auteur
Nous vous remercions d'avoir choisi de télécharger ce curriculum du
Département des Ministères des Enfants Internationaux de l'Église de
Dieu de la Prophétie. Tous les documents sont protégés par les lois
universelles sur le droit d'auteur. Vous êtes autorisé à photocopier le
matériel nécessaire dans ces leçons pour enseigner aux enfants.
Toutefois, ne reproduisez pas par écrit n’importe quelle partie de ce
document sans autorisation. Pour toute question, vous pouvez
contacter cgpkids@cogop.org
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