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1 - Se préparer 

 En se formant, en s’instruisant : 

• Spirituellement : par la prière (exemple de Jésus qui  se retirait pour prier).  
Priez sans cesse (et pas forcément des heures d’affilée) 
« Il est plus important de parler de nos enfants à Dieu que de Dieu aux enfants » Claire-Lise de Benoît 
Dans nos prières, lui dire nos craintes, nos révoltes, nos joies. Prier pour chaque enfant en le nommant. Si 
on connaît un sujet particulier, l’apporter au Seigneur. 
La prière est une arme pour faire reculer l’ennemi : Eph 6 : 18 
 
Se préparer en méditant la Parole de Dieu 
Pour transmettre la Parole on doit s’en imprégner, la connaître. 

• Se préparer psychiquement : se débarrasser de tout ce qui pourrait nous 
empêcher de travailler pour Dieu : déprime, lassitude ; être bien dans sa peau , 
régler les éventuels problèmes entre monos, en parler, partager ses craintes, ce 
qui nous stresse.  

 
• Se préparer intellectuellement 

Commencer à lire le texte longtemps à l’avance et dans différentes traductions pour pouvoir y réfléchir.  
Ëtre attentif à ce qui pourrait dans la semaine nous servir pour notre leçon (dans les infos par ex pour 
l’accrochage…) 
Se renseigner, se documenter (dictionnaire biblique, atlas…) 
 

• Se préparer physiquement : 
 Entretenir son corps : Repos, sommeil, alimentation saine, exercice physique 
 

• Se préparer pédagogiquement :  
Connaître l’enfant 
Etablir un programme pour l’année (utiliser des textes de l’Ancien et du Nouveau Testament) 
Se fixer des objectifs (que veut-on que les enfants aient appris cette année ?) 
 

• Matériellement 
Préparer les locaux : décorer, propres 
Des supports visuels 
Apprendre à récupérer ce qui pourrait nous servir dans nos déchets quotidiens soit 
pour une activité manuelle, soit pour présenter sa leçon. (Cartons, boîtes, 
papiers cadeau…) 
 

2 - Présenter la Bible 

Important d’utiliser une version moderne, facile à comprendre (ou en bd). Attention d’utiliser un langage 
adapté à l’âge des enfants. Bien expliquer les mots difficiles. 
 

• Apprendre à raconter le récit biblique : rendre vivant en ajoutant du bruitage, par ex ou on peut 
prendre à parti l’enfant en le faisant entrer dans l’histoire. Utiliser les changements de voix. 

 
• Utiliser son corps : par le mime ou le déguisement soit le moniteur seul, soit en 

organisant une saynète pour représenter l’histoire.  
 

• Utiliser des aides matérielles (marionnettes, objets divers) : on peut faire 
raconter l’histoire par une marionnette pour les plus petits. 
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• Les aides visuelles : le flanellographe pour placer des images (qu’on peut aussi découper dans des 
catalogues par ex). Le polystyrène tient tout seul ainsi que le buvard.  

On peut faire des cartonnages avec les mots importants de la leçon (les disposer par exemple en forme de 
croix si message du salut) 
 

• Une Bible illustrée ou en Bande dessinée 


