CONFERENCE EUROPÉENNE DES
FAMILLES 2020

CAHIER
(Français)

ATELIER UN : DIEU NOUS AIME
Verset
Dieu est amour.
1 Jean 4.8b

Cantique
Je crois en Dieu ! Je crois en Dieu !
Dieu créa la terre pour moi !
La terre et la mer,
Les arbres et les fleurs,
Oh, oui je crois, je crois,
Oh oui je crois, je crois,
Oh oui je crois,
En Dieu !

Activités en Groupes
1. Fait les actions du cantique
Avec votre famille, inventez des actions pour « Je crois en Dieu !
». Ensuite, chantez le cantique avec les actions pour enseigner
les autres familles dans votre groupe. Vous pouvez aussi prendre
1

une photo de votre famille en chantant le cantique avec les
actions et nous l’envoyez afin que nous puissions la partager
dans la prochaine session.
2. Discussion
Discutez ce que vous faites dans votre famille pour montrer que
vous aimez l’un et l’autre. Ensuite, partagez avec les autres
familles dans votre groupe ce dont vous avez discuté. Vous
pouvez aussi écrire les choses que vous avez discuté et nous
l’envoyez afin que nous puissions les partager dans la prochaine
session.
3. Art plastique – Famille en prendre la main
Regardez la vidéo encore une fois et suivez les instructions sur
comment raire la famille en prenant la main.
Liste de matériel: un crayon, des crayons de couleur ou feutres,
ciseaux, et quelques feuilles de papier blanc ou coloré.
Défi :
● Combien des personnes pouvez-vous faire d’une seule feuille
de papier ?
● Décorez les personnes pour ressembler à votre famille.
● Envoyez-nous une photo de votre famille en faisant l’art
plastique.

Activité Additionnel
Appelez ou envoyez un SMS à un proche pour le dire combien vous
l’aimez et qu’il vous manque.
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ATELIER DEUX : DIEU A CRÉE L'UNIVERS
Verset
Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre.
Genèse 1.1

Cantique
Les montagnes et les arbres existaient-ils ?
Est-ce que les fleurs étaient là ?
Les étoiles se sont-elles mises toutes seules ?
Non ! Dieu les mit là.
Les lions et les ours existaient-ils ?
Les oiseaux volaient-ils dans l’air ?
Les poissons se sont-ils mis dans la mer ?
Non ! Dieu les mit là.

Activités en groupe
1. Discussion : Devinez le créateur
Chaque membre de votre famille sélectionnera un objet qu'il a
fabriqué. Les familles exposeront ensuite à tour de rôle
l'ensemble des objets aux autres familles du groupe pour voir si
ils peuvent deviner quel membre de la famille a fabriqué chaque
objet. Cela montre combien on peut apprendre sur le créateur à
partir de la création qu'il a faite !
2. Art plastique - Marque Pages de Planètes
Regardez la vidéo et suivez les instructions pour la réaliser.
Liste de matériel
Des crayons de couleur ou des feutres, des ciseaux, une impression
du motif Atelier 2, ou un morceau de papier blanc, de couleur ou de
brouillon propre sur lequel est tracé le même motif.
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Procédure
1. Commencez soit par le modèle du cahier de travail, soit tracez
un carré sur une feuille de papier (Ou commencez par une
feuille en forme de carrée). Tracez une ligne centrale de
manière à ce qu'il y ait deux triangles. En haut du diamant,
tracez un cercle. En bas du diamant dessine deux triangles de
chaque côté d'un carré.
2. Découpez le carré (si nécessaire).
3. Pliez le diamant en utilisant la ligne centrale.
4. Pliez les deux côtés du diamant au milieu.
5. Déplier et replier le coin du petit carré dans le coin opposé
6. Replacez les coins des petits triangles de droite et de gauche
par-dessus.
7. Retournez le diamant et coupez-le le long du cercle.
8. Colorez votre planète.
Défi : Écrivez une nouvelle strophe pour «Les montagnes et les
arbres sont-ils arrivés?». Chantez le verset à votre groupe la
prochaine fois ou envoyez un enregistrement pour que tout le
monde puisse en profiter !
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ATELIER TROIS : PETIT DÉJEUNER AVEC
M. MÜLLER
Veuillez consulter le site web de la Conférence européenne des
familles pour télécharger l'histoire.

Verset
L’Éternel est mon berge : je ne manquerai de rien.
Psaume 23.1

Cantique
La Bible est **** (tapez quatre fois dans vos mains)
la Parole de Dieu ! ****
La Bible est la Parole de Dieu ! ****
La Bible est ****
La Parole de Dieu ! ****
La Bible est la Parole de Dieu ! ****

Activités de groupe
1. Discutez d'abord avec votre famille des moments où vous avez
prié pour quelque chose et des résultats (que vous avez obtenu)
et partagez-les avec les autres familles.

Art plastique / Activité complémentaire
1. Cherchez dans votre maison des choses que le Seigneur a
fournies pour votre famille par les parents, les proches ou les
amis. Avez-vous remercié Dieu pour ces objets? (N'oubliez pas
que souvent, lorsque les gens donnent quelque chose, ils
doivent le lâcher.)
2. Faites une liste de bonnes choses (pas de vieux ou de mauvaise
qualité) que vous avez choisi de lâcher pour donner aux autres
pour les aider (tout comme le boulanger ou le laitier).
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3. Parlez de la façon dont vous vous êtes sentie en donnant
comme ça. Dieu aime les joyeux donateurs !

Activité de la famille élargie
1. Pour se souvenir de l'histoire du boulanger qui apportait du pain
frais aux orphelins.
4. Faites du pain (ou des petits gâteaux) à la maison avec vos
enfants pour petit déjeuner familial.
5. Vous pouvez aussi faire chauffer du pain au four ou au grillepain.
6. Remerciez Dieu de fournir à votre famille du pain et du lait pour
le petit déjeuner.
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ATELIER QUATRE : LES FAMILLES CRÉÉES
PAR DIEU
Verset
De qui toute famille dans les cieux et sur la terre tire son nom.
Ephésiens 3.15

Cantique
J'aime maman et papa.
Oh j'aime ma famille.
J'aime les frères, j'aime les sœurs.
Oui je chéris ma famille.

Activités de groupe
1. Chantez !
Chantez « J’aime ma mère et mon père » aux autres et inventez des
actions pour la chanson.
2. Activité des questions
Répondez aux questions ci-dessous avec votre famille. Ensuite,
communiquez aux autres familles de votre groupe vos réponses à
chaque question et découvrez à quel point chaque membre de la
famille est différent et merveilleux !
• Qui est le meilleur cuisinier dans votre famille ?
• Qui peut dessiner le meilleur de votre famille ?
• Qui est le plus petit ? Le plus grand ?
• Qui a les yeux les plus sombres ? Les yeux les plus clairs ?
• Qui peut applaudir le plus fort ?
• Qui peut le mieux faire le grand écart ?
• Qui peut sauter sur sa jambe gauche le plus ?
• Qui aide à cuisiner pour la famille ?
• Qui peut courir le plus vite ?
• Qui, dans votre famille, pratique quel sport ?
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3. Jeu « Maman dit »
Pour jouer à ce jeu, un membre de la famille commencera par dire
« Maman dit » et dira une certaine action, mais fera en même temps
une action différente. Par exemple, quelqu'un pourrait dire :
« Maman dit de taper des pieds » tout en tapant des mains. Les
autres doivent faire l'action que la personne dit (taper des pieds) et
non ce qu'elle fait (taper des mains).
Les membres de la famille et les différentes familles du groupe
prennent chacun leur tour pour jouer le jeu. (Remarque : « Maman
dit » peut être remplacé par « Papa dit » ou par les noms des
enfants, selon la personne qui parle).

Puzzle Art Plastique
Créez un puzzle qui peut être envoyé par la poste à une autre
famille dans un autre pays. On vous fournira les noms et adresses
d'une autre famille à laquelle vous pourrez envoyer votre puzzle
familial. Vous pouvez également regarder dans le courrier pour
recevoir un puzzle d'une autre famille !
Liste de matériel : Du carton ou du papier épais, des ciseaux, des stylos,
une grande enveloppe et un crayon.
Pour des instructions détaillées, veuillez regarder la vidéo sur le site de la
Conférence Européenne des Familles.
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