Un échange
d’idées!

J’ai
une
idée!

Something
that works
for us is...

Voici un compte rendu des idées partagées
lors de la soirée d’échange d’idées.
C’était un moment motivant et encourageant,
et nous pensons que cette liste pourrait
vous être utile dans votre ministère
auprès des enfants.

Nous avons
découvert que...

Une chose qui
fonctionne
pour nous est...

I was
wondering...

Les
enfants
ont
tellement
aimé...

We
discovered
that...

I have an
idea!

Je me
demande si...
The kids
just loved...

Soutenir les enfants durant la pandémie

Cliquez ici pour télécharger le PowerPoint.
Cliquez ici pour écouter la présentation de Cheryl Smith-Debanné
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(en anglais avec diapositifs en français.)

Pourquoi?

Parce que les enfants sont
impactés par la Covid. Nous
allons avoir une génération
qui est marquée par la Covid.
Les enfants vivent un deuil.

EBANNÉ
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Impact
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Les enfants ne sont pas aussi résistants qu’on le pense,
c’est un changement difficile pour eux!
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Ils peuvent réagir de façons différentes et essayer d’exprimer
leurs émotions par de différents comportements. Demandons à Dieu de nous aider à être prêts,
honnêtes, patients, cohérents, des modèles, à rester en contact virtuellement, et à s’adapter aux besoins
des enfants!
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L’approche

AE

uêtez, posez
Question- Enq
savoir plus.







Adaptation
approche.
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Deux témoignages partagées
Réponses des participants lors de la soirée d’échanges

exemple : Mentimeter (voir la dernière page)

« Durant le mois de septembre quand nous avons
pu se réunir à l’église pendant quelques semaines,
j’ai vu une différence entre les enfants qui avaient
participé sur Zoom et ceux qui n’ont pas participé.
On voit l’impact que ces moments ont eu sur les
enfants qui ont été instruits dans la Parole de Dieu
durant le confinement. »
Une maman qui écoutait pendant que ses enfants
participaient à une classe d’école du dimanche par
Zoom a dit après : « Je veux aller dans votre église,
je ne savais pas que c’était comme ça que vous
enseignez à vos enfants! »

Quels sont les besoins des enfants?
Les enfants ont besoin de
relation et de connexion

Que faites-vous pour rester
en contact avec les enfants
ou pour favoriser ces connexions?

1. Les enfants ont besoin de relation et de connexion
Que faites-vous pour rester en contact avec les enfants
ou pour favoriser les connexions?

des rencontres Zoom: Enseignement spirituel et des jeux (fait par les moniteurs avec leur classe ou
• Faire
par les grands-parents avec leurs petits-enfants)
un deuxième Zoom pendant la semaine juste pour la causerie : Ça ne demande pas de
• Ouvrir
préparation, juste du temps et de l’écoute et un modérateur pour les enfants durant la semaine (ex: samedi
ou mercredi)

un temps d’échange programmé : Permettre des échanges, soit quelques minutes au début ou à la
• Avoir
fin de l’école du dimanche
une lettre personnelle aux enfants durant la semaine: Un exemple a été donné où quelqu’un
• Envoyer
envoie une lettre venant des personnages dans le sketch en lien avec le thème. Demander aux personnes à
la retraite de préparer et poster les lettres.

des défis aux enfants à faire durant la semaine: Les défis peuvent être en lien avec le thème d’un
• Donner
programme ou enseignement et ils partagent leur expérience dans un temps de partage (par exemple le
dimanche)

un groupe Instagram: Dans le but de donner le temps pour des échanges sur leur vécus de la
• Avoir
semaine (par exemple: qu’est-ce que tu as aimé et moins aimé dans la semaine?)
les enfants entre eux: Aider les enfants à créer des liens. Faire ressortir les points en commun
• Connecter
pour que les enfants ne se sentent pas seuls
de ne pas oublier leurs ANNIVERSAIRES!!: Créer des vidéos avec d’autres enfants qui leur
• Important
chantent bonne fête personnellement. Appeler-les le jour de leur fête. Envoyer-leur une carte. Livrer en
personne un petit cadeau.

• Faire un projet avec les enfants à présenter
une rencontre soirée de prière et ou de louange : Faire durant la semaine, 15 minutes de prière ou
• Avoir
louange et puis de causerie. Ou avoir la prière au début et à la fin de l’école du dimanche et les apprendre à
prier. Demandez-leur: As-tu besoin de l’aide de Dieu pour quelque chose? Nous pouvons prier pour cela.

les enfants un par un: Pour avoir de leurs nouvelles, pour les inviter pour les réunions Zoom et/ou
• Appeler
les suggérer d’inviter des enfants dans leur voisinage (sans mettre de pression).
les parents à une rencontre d’enfants Zoom: Ainsi ils peuvent voir l’impact que le Zoom fait sur
• Inviter
leurs enfants.
des ressources aux parents afin qu’ils puissent s’impliquer dans la croissance spirituelle des
• Suggérer
enfants durant la semaine.
• Faire une étude familiale, et des défis familiaux: (pour impliquer les parents)
Les enfants ont besoin
de bouger
Comment gardez-vous l'intérêt
des enfants sur Zoom?

2. Les enfants ont besoin de bouger
Comment gardez-vous l’intérêt des enfants sur Zoom?

Avez-vous des astuces pour
''Zoomer'' avec les tout-petits?

• Chanter avec les enfants
• Faire des jeux:
un scavenger hunt (chasse aux trésors): Deviner un objet de la maison, aller à la chasse dans
• Faire
la maison (aussi leur demander de le ranger après, toujours sous forme de jeu!). Ou une chasse en lien
avec ce qui est enseigné

de fois j’ai dit le mot?: Les enfants doivent faire une ligne sur une feuille de papier chaque
• Combien
fois que je dis ce mot durant la leçon
aux trésors avec les émotions: Chercher un objet en lien avec leurs émotions. Par exemple:
• Chasse
Un toutou, car j’ai besoin de faire un câlin. (Ça peut être une émotion en lien avec ce que l’enfant vit
ou en lien avec ce qui est enseigné.)

Bingo: Par exemple, avec des façons de montrer de l’amour aux autres. Cliquez ici pour voir un
• Carte
exemple proposé aux familles dans une église.
• Chasse au verset: Trouver le verset dans la Bible et gagner!

• Faire de l’aérobie: Un geste que les enfants vont imiter
• Faire des gestes avec le verset et les chants
• Cliquez ici pour voir la banque de vidéos de l’AEE Québec en ligne.
• Faire des défis:
• Celui qui laisse un livre sur sa tête le plus longtemps possible
une boîte aux enfants: La boîte est remplie avec toutes sortes de choses et ils découvrent
• Envoyer
chaque dimanche qu’est-ce qu’ils doivent faire en lien avec une chose de la boîte pendant la classe ou
durant la semaine qui suit.

aux enfants de dessiner l’histoire: Ils dessinent pendant que l’histoire est racontée, et
• Demander
puis ils peuvent montrer le dessin après et expliquer ce qu’ils ont dessiné. Cette activité les aidera à
verbaliser ce qu’ils ont appris aussi!

• Faire un défi parents-enfants: Par exemple une danse ou autre activité (Tout le monde gagne!) :)

• Partager des recettes: Ils apprennent à faire des recettes simples
• C’est important d’exagérer dans nos expressions faciales et notre voix lorsque l’on parle

Les enfants ont
besoin de parler

Avez-vous développé des idées?
Si oui, montrez-nous ou partagez avec nous
ce que vous avez fait!

3. Les enfants ont besoin de parler
Avez-vous des idées pour qu’ils puissent parler?

• Faire un talent show: Les enfants présentent un intérêt ou un talent et ils parlent sur ça
• Laisser les enfants présenter!
• Un verset
enfants participent dans le culte du dimanche: Faire un chant et enregistrer les enfants pour
• Les
présenter lors du culte pour les adultes. Faire la même chose avec un passage biblique, où les enfants
disent chacun une partie du verset (du passage) et puis vous mettez les parties ensemble dans une
vidéo. Leur donner la vidéo après comme bon souvenir, même pendant cette période difficile.

ans pour les permettre à parler: Envoyer les versets à méditer pendant la semaine et il
• 7-12
partagent avec les autres leur compréhension pour ensuite le partager à l’école du dimanche ou autre
moment de partage

deux groupes d’âges différents: Les jeunes ont un sujet de partage et la semaine prochaine
• Créer
les enfants s’expriment et partagent. Les enfants peuvent le faire en groupe afin qu’ils s’encouragent
pour préparer le partage et créer des liens.

• Faire une soirée cinéma, puis temps de clavardage après.
un groupe sur les réseaux sociaux: “Hangout” ou Instagram etc. pour que les enfants puissent
• Créer
discuter!
Les enfants ont besoin
de s'amuser

Avez-vous des idées amusantes à partager?
(travaux manuels, activités, etc.)

4. Les enfants ont besoin de s’amuser
Avez-vous des idées amusantes à partager
(travaux manuels, activités, etc.)?

• Donner des défis de la semaine
déguiser et faire de petits sketchs: Par exemple à Noël les enfants peuvent venir déguisés en
• Se
personnages de l’histoire de la naissance de Jésus
à une personne autre que le moniteur (par exemple le Pasteur) de venir et ainsi connecter
• Demander
avec les enfants: Ça aide quand les enfants voient un autre visage nouvel. Ça les aide aussi à rester

connectés avec les adultes de l’église pour quand nous pourrons éventuellement se rassembler à nouveau.
Cette personne pourrait se déguiser comme un personnage dans l’histoire biblique, comme un personnage
drôle pour un sketch, ou viens avec un talent (jouer d’un instrument, peinturer, etc.)

• Demander au Pasteur de venir répondre aux questions des enfants
l’outil Zoom à fond!: (Changement
• Utiliser
Trouver des façons d’impliquer les enfants par
arrière-plan, filtres) lors de sketch ou présentation
d’un thème etc. Arrière-plan d’un endroit ayant un
lien avec l’histoire biblique ou missionnaire, etc.

• Utiliser de l’humour

Zoom est un défi, mais gardons ces nouvelles
habitudes que nous développons, afin que,
une fois de retour à l’église, nos classes
continuent à être captivantes pour les enfants!
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Autres liens/ressources:

• Mentimeter: (Pour un « nuage de mots » et d’autres types de présentations) mentimeter.com
Cliquez ici pour écouter une vidéo pour apprendre à utiliser Mentimeter (en anglais)

• Kahoot: (Pour les jeux de révision, etc. N’oubliez pas que ça se fait en équipes aussi!) kahoot.com
Cliquez ici pour écouter une vidéo pour apprendre à utiliser Kahoot (en anglais)

Aeschlimann utilise des kits de l’AEE pour faire des rencontres Zoom avec les enfants de plusieurs
• Céline
églises. Elle partage avec vous quelques fichiers comme exemple de ce qu’elle fait et elle vous invite à
communiquer avec elle si vous aimeriez en savoir plus. Cliquez ici pour ces informations.

de l’univers: Si vous cherchez un programme pour l’école du dimanche qui fonctionne bien par
• Mystères
Zoom, nous pouvons vous proposer le kit Mystères de l’univers, un programme fait par l’AEE où les enfants
partent à la découverte du Dieu de l’univers. Cliquez ici pour les informations.

Fuzzywig: Un autre bel programme en forme de vidéos et activités préparé par l’AEE. Ce
• L’inventeur
programme peut être incorporé dans un programme d’école du dimanche, ou proposé aux enfants comme
activité pendant la semaine. Cliquez ici pour les informations.

merveilles de l’Amazonie: Peu importe la situation cet été, que nous puissions faire des clubs en
• Les
personne, par Zoom ou par vidéo, l’AEE sera prêt à vous inviter, vous et les enfants, à partir en voyage dans la
région amazonienne! Cliquez ici pour vous abonner à notre lettre de nouvelles par courriel afin de recevoir
les informations quand elles seront disponibles.
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