
Association Évangile & Enfance, Québec • www.aeecefquebec.org

Épisode 1 Une brebis perdue
1. Au début de l’épisode 1, nous rencontrons la Pirate Mima et 

elle nous enseigne comment devenir un bon apprenti pirate. 
Elle nous dit ce qu’il faut avoir afin d’être prêt pour partir à 
l’aventure. Quelles sont les 2 choses importantes qu’il faut 
absolument avoir dans son sac?
a) Une corde            b) Une cape            c ) Des croustilles de blé       
d) Une lampe de poche            e) De l’eau fraîche 

2. Dans l’histoire du bon berger, de l’épisode 1, combien de brebis 
le berger a-t-il perdu?

3. Que veut faire Jésus pour toi? Et sais-tu pourquoi?

Épisode 2 Le petit clypéastre
1. Selon le chant, au début de l’épisode 2, qui peux-tu connaître?

2. Qu’y a-t-il de caché dans un clypéastre?

3. Quel est le plus grand trésor que nous voulons découvrir?

4. Quelle est la vérité du jour?

5. À la fin de la vidéo, peux-tu trouver où est la Bible de Nerli?

Épisode 3 L’enfance de John Paton: chapitre 1
1. L’épisode 3 présente l’histoire de quelqu’un. Quel est son nom?

2. Combien d’enfants y avait-il dans sa famille?

3. Qu’est-ce que John aimait beaucoup au moment de la prière?

4. Qu’est-ce que Dieu a envoyé à John?

Épisode 4 Le bon berger
1. Au début de l’épisode, Stchémaëlle nous apprend qu’il y a de 

différentes façons de nommer Jésus. Peux-tu en dire une?

2. Quelles sont les couleurs des colliers de perle dans le coffre?

3. Qui est LE bon berger?

4. Connais-tu le verset de l’épisode 4? Si oui, essaie de le dire.  
Si non, il n’est pas trop tard pour l’apprendre!

Nous sommes très heureux que tu as pu participer à notre chasseaux tré
sors! Nous espérons que tu as pu ramasser tous les trésors cachés.

Si tu
 n’as pas encore visionné les vidéos, il n’est pas trop tard, car elles sonttoutes disponibles sur notre chaîne YouTube : YouTube.com/aeecefquebec. Tu peux aller les visionner afin de participer à cette nouvelle chasse.

pour chaque épisode?
Nous avons un petit jeu à te proposer! C’est un petit défi pour voir si tu as étéattentif t

out au long de l’aventure. Peux-tu répondre aux questions suivantes
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Épisode 5 Pirate Mima sur l’île Brebis
1. Dans le sketch de l’épisode 5, quelque chose disparaît de la main 

de la Pirate Mima, as-tu remarqué ça?

2. Le fidèle compagnon de Pirate Mima se nomme Capitaine 
Barbelongue 3. Te rappelles-tu ce qu’il aime par-dessus tout?

3. À la fin de l’épisode 5, qu’ont-ils trouvé comme trésor?

Épisode 6 Une foule affamée
1. Pourquoi la Pirate est-elle malheureuse?

2. Dans l’histoire, pourquoi les gens veulent toujours voir Jésus?

3. Qu’est-ce que Jésus a fait pour nourrir toute la foule?

Épisode 7 John quitte sa famille – chapitre 2
1. Qu’est-ce qui est arrivé à John peu de temps après son arrivée 

dans la ville de Glasgow?

2. Comment s’appelait l’école où travaillait John?

3. Qu’est-ce que le pasteur a donné à John? Et pourquoi?

Épisode 8 La pièce manquante
1. Qu’est-ce que Marie-Christine cherchait au début de l’épisode?

2. Nomme trois choses qui ne peuvent pas remplir ton cœur.

3. Quelle est la vérité du jour?

4. Qu’est-ce qui peut vraiment remplir ton cœur?

Épisode 9 John devient missionnaire – chapitre 3
1. Quel était le nouveau travail de John?

2. Quelque chose de merveilleux est arrivé à l’homme très malade 
qui ne croyait pas du tout en Dieu. Sais-tu ce que c’est?

3. Qu’est-ce que l’homme a fait de ses mauvais livres?

Épisode 10 Le pain de vie
1. De quoi Stchémaëlle avait peur au début de la vidéo?

2. En qui peut-on se confier lorsqu’on a peur?

3. Qui est le pain de vie?

4. As-tu appris le verset? Si oui, dis-le très fort! Si non, tu peux 
toujours l’apprendre!!! 

5. Pstt! Sois très attentif à la vidéo, car il y aura quelque chose qui 
va apparaître et disparaître sur le comptoir, l’as-tu vu?


