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Au commencement (5) Moïse 1 (6) David 1 (6) Ruth (3)
Les patriarches (5) Moïse 2 (6) David 2 (7) Élie (6)
Joseph (5) Josué (6) Salomon (5) Élisée (6)
Vie de Christ 1 (6) Juges (6) Premiers chrétiens (6) Daniel (6)
Vie de Christ 2 (6) Vie de Christ 3 (6) Vie de Paul 1 (5) Suis-moi (6)
Rencontrer l’Auteur
(le Saint-Esprit) (5)

Vie de Christ 4 (6)
Dieu s’intéresse à tes 
problèmes (5)

Vie de Paul 2 (5) L’Église, la famille de
Dieu (5)

Le chiffre entre parenthèses indique le nombre de leçons dans chaque série.
Chaque année est à compléter avec le kit de Noël, de Pâques, des leçons courtes et des histoires vécues.

L’Association Évangile & Enfance s’efforce de placer, dans les mains des moniteurs, un matériel de qualité, et de les aider 
à dispenser un enseignement fondé sur les Écritures et centré sur Jésus-Christ. Un cycle de 4 ans permet à un club ou une 
école du dimanche de parcourir les histoires de la Bible selon un programme chronologique cohérent et avec de superbes 
aides visuelles et autres ressources. Vous pouvez suivre l’ordre proposé, ou choisir un ordre différent, selon vos besoins.

Le cycle permet de couvrir la plupart des narrations de la Parole de Dieu, et de le faire dans un ordre chronologique 
(avec une alternance Ancien Testament/Nouveau Testament chaque année). Les enfants ont parfois du mal à situer les 
récits dans le déroulement de l’histoire biblique. Daniel a-t-il vécu avant ou après Moïse? C’est pourquoi il est avantageux 
d’étudier les récits de l’Ancien et du Nouveau Testament de façon chronologique. 

Panorama et bibliothèque de la Bible

Il est important de familiariser les enfants à la structure de la Bible afin qu’ils puissent s’y retrouver. 
Ils ont aussi besoin d’acquérir des notions de chronologie biblique et de comprendre que les 
histoires qui leur sont racontées s’inscrivent dans le grand plan de Dieu pour le salut des hommes 
en Jésus-Christ. Ce kit propose divers aides visuelles et supports pour faire connaître la Bible aux 
enfants. Vous pourrez puiser des idées et utiliser ce qui convient le mieux à votre situation.
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Un enseignement suivi et cohérent AEE
ASSOCIATION
ÉVANGILE & ENFANCE

https://youtu.be/oyJzAs09qeI


  �Manuel avec plans et textes des leçons

  � Feuilles en noir et blanc (à photocopier):
  y Feuilles d’activité (5-7 ans, 8-12 ans)
  y Activité en famille : page "frigo"

  � Accès au téléchargement des pdfs (voir la 
deuxième colonne)

8$

Cartonnage : 18$ ou 24$
  � Pancartes en couleur:

  y Versets à mémoriser (feuilles 11x17)
  y Vérités à souligner (feuilles 8.5x11)

8$
Le paquet complet : 30$ ou 35$

AEE
ASSOCIATION
ÉVANGILE & ENFANCE

aeecefquebec.org
info@aeecefquebec.org

450-926-3357

  � Pdfs: Plans et textes des leçons

  � Pdfs en couleur et noir et blanc:
  y Feuilles d’activité (5-7 ans, 8-12 ans)
  y Activité en famille : page "frigo"

  � Pdfs en couleur:
  y Aides visuelles pour le verset à mémoriser
  y Vérités à souligner illustrées
  y Coupons versets à distribuer

  � Diaporamas powerpoint: 6 images par leçon

Approx. de 11$ à 16$
(L'achat des téléchargements est géré par notre 
Association en France, donc, donc il y aura aussi  
des frais chargés par votre carte de crédit pour 

conversion d’euros en dollars canadiens.)

Vous pouvez acheter 
de l’AEE Québec...

Vous pouvez 
télécharger...

Leur site pour  
les téléchargements: 

  boutique.aee-media.com

https://aeecefquebec.org/
mailto:info%40aeecefquebec.org?subject=
https://boutique.aee-media.com/


Un enseignement suivi et cohérent Composition d'une leçon du cycle
Composition d’une leçon du cycle

1- Plan et texte détaillé 
Le plan donne les grandes lignes du récit biblique mais 
il est suivi d’un texte détaillé.

2- Vérité à souligner (VAS) 
Le passage est riche, mais une seule vérité 
a été retenue afin de pouvoir être soigneusement 
enseignée tout au long de la leçon. 

3- Application (ENC - EC) 
Elle indique aux enfants convertis (EC) ou non 
convertis (ENC) comment cette vérité peut être mise 
en pratique dans leur vie. 

4- Images au format pdf ou powerpoint 
Le manuel indique quand les utiliser. (NB : Les 
cartonnages ne sont plus disponibles.)

6- Verset à mémoriser 
Le verset consolide la VAS et l’application. Il se trouve 
sur une aide visuelle au format pdf, ainsi que sur des 
petits coupons à distribuer.

5- Jeu de révision 
Un jeu avec des questions vous est proposé. 

7- Fiches d’activités 
Disponibles au format pdf, elles proposent des activités 
adaptées à l’âge des enfants. Pour les 6-7 ans : coloriage, 
découpage... Pour les 8-11 ans : jeux, mots croisés...

8- Page frigo (pour certaines séries) 
A ramener à la maison, cette fiche propose des activités 
créatives à faire en famille (Conçue par Graines2Vie.fr).
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MATÉRIEL POUR LES PETITS

Les enfants ne sont jamais trop jeunes pour 
apprendre les vérités de la Parole de Dieu. 

Nous avons la conviction que les petits peuvent 
connaître Dieu ! Les séries Les petits peuvent 
connaître Dieu sont conçues dans ce but.

Les leçons conviennent à des enfants de 4-6 
ans, avec des suggestions pour les adapter 

pour les enfants de 2-3 ans.

Chacune des six leçons dans chaque série 
offre plusieurs possibilités de participation 

active au moyen d’activités théâtrales, de 
comptines mimées, de travaux manuels, 
de jeux et de chants. Un emploi du temps 
est proposé pour vous aider à planifier une 
séance amusante d’une durée de 30 minutes, 
d’une heure ou de deux heures. Il est probable 
que vous n’ayez pas assez de temps pour 
utiliser toutes les activités chaque semaine !

Chaque leçon est accompagnée de six 
aides visuelles (images cartonnées en 

couleur, recto-verso, hauteur 33 cm), des 
feuilles d’activités et des patrons.

6 leçons
1. Jésus, le Sauveur promis, 

est né
2. Les bergers viennent voir 

Jésus
3. Les Mages viennent adorer 

le Roi Sauveur
4. L’enfant Jésus grandit
5. Jésus choisit ses disciples
6. Matthieu et ses amis 

rencontrent Jésus
Cartonnage, manuel et 

feuilles d’activité  30$ 

Les petits peuvent 
connaître Dieu

par son Fils

Patrons          63Les petits peuvent connaître Dieu par son Fils © 2001 Child Evangelism Fellowship Inc.
Vous avez l’autorisation de photocopier cette page pour votre club ou pour votre classe. Tous droits réservés.

Schéma

Les petits peuvent connaître Dieu par son Fils, leçon 1Copyright © Association Évangile & Enfance.
Vous avez l’autorisation de photocopier cette page pour votre club ou classe. Tous droits réservés.®

Jésus est né dans une étable

Pour t’amuser, colle de la paille sur la mangeoire.

6 leçons
1. Joseph fait confiance au 

plan de Dieu
2. Joseph comprend le plan 

parfait de Dieu
3. Dieu prend soin de bébé 

Moïse
4. Le peuple de Dieu traverse 

la Mer Rouge
5. Dieu protège les trois amis
6. Dieu protège Daniel

Cartonnage, manuel et 
feuilles d’activité  30$ 

Les petits peuvent 
connaître Dieu

par sa souveraineté

Patrons          65Les petits peuvent connaître Dieu par sa souveraineté © 2005, 2010 Association Évangile & Enfance.
Vous avez l’autorisation de photocopier cette page pour votre club ou pour votre classe. Tous droits réservés.

Coupon de bonnes actions (Leçon 1)

Bébé Moïse dans le panier (Leçon 3)

Cette semaine je vais

parce que j’aime Dieu.

Cette semaine je vais

parce que j’aime Dieu.

Photocopiez un coupon par enfant. Découpez sur les lignes pointillées.

Photocopiez les bébés sur du carton et découpez un bébé par enfant.

Les petits peuvent connaître Dieu par sa souveraineté, leçon 1Copyright © Association Évangile & Enfance.
Vous avez l’autorisation de photocopier cette page pour votre club ou pour votre classe. Tous droits réservés.

Joseph fait confiance au plan de Dieu

Pour t’amuser, ajoute de la colle brillante sur les broderies de la tunique de Joseph.

6 leçons
1. Jésus est loué
2. Jésus est trahi
3. Jésus est renié
4. Jésus est crucifié
5. Jésus est ressuscité
6. Jésus remonte au ciel

Cartonnage, manuel et 
feuilles d’activité  30$ 

Les petits peuvent 
connaître Dieu
par le Sauveur

70 Les petits peuvent connaître Dieu par le Sauveur © 2002, 2008 Child Evangelism Fellowship Inc.
 Vous avez l’autorisation de photocopier cette page pour votre club ou pour votre classe. Tous droits réservés.

Images du ciel (Leçon 6)
Photocopiez et découpez les images des pages 70 et 71. Placez-les dans une valise.

Des choses au ciel

Des anges (Ap. 5.11)

Des demeures (Jean 14.2-3)

L’arbre de vie (Ap. 22.2)

Jésus (Ap. 22.3-4)

La rue et la ville en or (Ap. 21.18, 21)

Les petits peuvent connaître Dieu par le Sauveur, leçon 4Copyright © Child Evangelism Fellowship.
Vous avez l’autorisation de photocopier cette page pour votre club ou pour votre classe. Tous droits réservés.

Jésus a été transporté au tombeau

Pour t’amuser, colle un morceau de tissu blanc humecté d’une goutte de parfum
sur l’image du corps de Jésus.

Un CD musical avec 20 chants 
pour les petits, à utiliser tout 
seul ou avec les séries Les 
petits peuvent connaître Dieu 
(plusieurs chants sont suggérés 
dans chaque série et ils se 
trouvent tous dans ce seul 
CD). Le livre-CD comprend :

• les paroles et l’explication 
des gestes

• les titres audio
• les bandes musicales (le CD 

à 20$ seulement)
Avec bandes musicales 20$
Sans bandes musicales 15$ 

Les petits peuvent 
connaître Dieu

L i v r e t

Les anges l’ont annoncé
Dieu est si bon
Dieu m’a créé

Dieu a fait le soleil
Dieu me rend heureux

As-tu peur petit mouton gris?
Lis ta Bible

Je crois à la Bible
Je peux connaître Dieu

Je peux prier
Je me confie en toi
Oui, Jésus m’aime

Son amour est bon et merveilleux
Mon Dieu est si grand

Rien que le sang
Louons-le

Prier chaque jour
Dis à tout le monde

Trois en un
Mon Dieu est si grand (version québécoise)

AEE
ASSOCIATION
ÉVANGILE & ENFANCE

Chants
20

pour les petits

Chants
20

pour les petits

Le
PetitsPeuvent

Connaître

6 leçons
1. 1er et 2e jours de la Création
2. 3e jour de la Création
3. 4e et 5e jours de la Création
4. 6e et 7e jours de la Création
5. Adam et Ève choisissent de 

pécher
6. Caïn et Abel offrent des 

cadeaux à Dieu

Cartonnage, manuel et 
feuilles d’activité  30$ 

Les petits peuvent 
connaître Dieu 
par sa création

6 leçons
1. Élie prie le vrai Dieu
2. Jonas confesse ses péchés
3. Néhémie prie dans chaque 

situation qu’il vit  
4. Jésus prie pour lui-même et 

pour les autres
5. Dieu répond aux prières de 

Pierre 
6. Dieu répond aux prières de 

Paul et Silas 
Cartonnage, manuel et 

feuilles d’activité  30$ 

Les petits peuvent 
connaître Dieu 

par la prière

Patrons          65Les petits peuvent connaître Dieu par sa souveraineté © 2005, 2010 Association Évangile & Enfance.
Vous avez l’autorisation de photocopier cette page pour votre club ou pour votre classe. Tous droits réservés.

Coupon de bonnes actions (Leçon 1)

Bébé Moïse dans le panier (Leçon 3)

Cette semaine je vais

parce que j’aime Dieu.

Cette semaine je vais

parce que j’aime Dieu.

Photocopiez un coupon par enfant. Découpez sur les lignes pointillées.

Photocopiez les bébés sur du carton et découpez un bébé par enfant.

Les petits peuvent connaître Dieu par sa souveraineté, leçon 1Copyright © Association Évangile & Enfance.
Vous avez l’autorisation de photocopier cette page pour votre club ou pour votre classe. Tous droits réservés.

Joseph fait confiance au plan de Dieu

Pour t’amuser, ajoute de la colle brillante sur les broderies de la tunique de Joseph.

Patrons          65Les petits peuvent connaître Dieu par sa Création © 2003, 2012 Association Évangile & Enfance.
Vous avez l’autorisation de photocopier cette page pour votre club ou pour votre classe. Tous droits réservés.

Cercles de la Création (Leçon 4) Photocopiez deux fois sur du carton pour le jeu de révision. 
Photocopiez une feuille par enfant sur du carton pour l’activité 
manuelle.

Jour 1–Dieu a créé la lumière Jour 2–Dieu a créé l’eau, le ciel et l’air

Jour 3–Dieu a créé la terre et les plantes

Jour 5–Dieu a créé les oiseaux et les poissons

Jour 4–Dieu a créé le soleil,  
la lune et les étoiles

Jour 6–Dieu a créé les animaux
et les êtres humains

Les petits peuvent connaître Dieu par sa Création, leçon 4Copyright © Association Évangile & Enfance.
Vous avez l’autorisation de photocopier cette page pour votre club ou pour votre classe. Tous droits réservés.

Dieu crée les animaux et les êtres humains et il se repose

Pour t’amuser, colle une queue de laine au rat et au lion.


