Ecole du dimanche (3-11 ans)
Nous vous proposons ci-après des activités pour tous les
enfants de l’école du dimanche, les petits comme les
grands. Vous pouvez bien sûr utiliser ces activités pour
la tranche d’âge que vous souhaitez, mais nous pensons
que ces « moments à partager » leur permettront de vivre
quelque chose ensemble, de s’entraider et de partager à
leur tour ce qu’ils auront appris.

58 : Le film
Réflexions bibliques

La fresque participative

Culte

Utilisez le coloriage suivant pour illustrer le texte de Deutéronome 24.19-21 qui montre que
Dieu demandait au peuple de laisser une place aux pauvres, aux rejetés, aux malheureux
(Pour l’explication du texte, voir la fiche pour les 3-5 ans).

Atelier-débat
Ecole du dimanche
Jeunes
Actions pour tous

Dessin :
Emilie Tavernier

Agrandissez ce coloriage pour faire une fresque. Vous pourrez donner à chaque enfant un
bout de la fresque. Chacun peut alors remplir son bout comme il le veut (peinture, crayons,
craies, gommettes, collages…). A la fin, mettez toutes les feuilles ensemble pour former
la fresque. Cette activité permettra aux enfants d’expérimenter le travail d’équipe et leur
donnera l’occasion de se mettre ensemble pour créer une œuvre commune.
Ils pourront être fiers de présenter leur réalisation à l’Église. Cela pourra aussi être l’occasion pour certains d’entre eux d’expliquer le sujet de la fresque en le reliant avec le texte de
Deutéronome vu à l’école du dimanche.
Sur son blog « Choisis la vie » (http://choisislavie.over-blog.fr), Anne a testé ce système
et a réalisé une fresque avec les enfants de l’école du dimanche.

Vous avez

Agrandissement du
dessin en 6 feuilles A4

un RDV !
Partager,

ça change tout.
Pour eux.
Pour nous.
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Agrandissement du
dessin en 8 x 5 feuilles A4
(fresque de 1,6m sur 1,2m)

Pour agrandir le coloriage,
utilisez le logiciel gratuit
Posteriza. Pour télécharger
le logiciel, rendez-vous sur
le site www.posteriza.com,
rubrique « Download ». Une
fois votre logiciel téléchargé,
lancez-le. Vous pouvez alors
choisir la langue du logiciel.

Assemblage d’une
fresque pour noël…

…et la fresque finale !

Vous avez

un RDV !
Partager,

ça change tout.
Pour eux.
Pour nous.
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Chanter et partager !
Et si les enfants apprenaient un chant qui parle de la pauvreté ?
Pierre Lachat est un artiste chrétien français, porte-parole du SEL pour le parrainage d’enfants. Parmi les nombreuses chansons qu’il a composées, l’une d’entre elles a pour titre
« Le Mendiant ». Vous pouvez faire écouter ce chant aux enfants, puis le leur apprendre. Ils
pourront ensuite le chanter devant les adultes lors d’un culte… celui de la Journée du SEL
dans les Églises par exemple !
Quelques remarques pour vous aider à apprendre ce chant aux enfants :
Les paroles peuvent faire l’objet d’un temps de discussion avec les enfants
Le chant peut être parfois un peu aigu pour les enfants. Si vous le pouvez,
n’hésitez-pas à le baisser d’un ton ou deux
Si le texte est trop long pour les plus petits, apprenez-leur juste le refrain
et apprenez tout le texte aux plus grands
Vous pouvez aussi proposer à certains grands de chanter un couplet en solo
N’hésitez-pas à donner le texte aux plus grands, ils pourront ainsi le réviser
Prévoyez plusieurs séances pour l’apprentissage de ce chant. D’une séance à
l’autre, les enfants pourront ainsi réviser et mémoriser les paroles
Téléchargez le fichier mp3 et la partition sur notre site internet: www.selfrance.org,
rubrique « Ressources ». Si vous voulez vous procurer le play-back, vous pouvez l’acheter
sur le site de Pierre Lachat :
www.pierrelachat.com (Présentation Albums > Best Of - 20 ans de musique > 12. Le mendiant)

Les paroles :
Je n’ai pas mérité d’être aujourd’hui vivant
Je n’ai pas mérité d’avoir eu des parents
Je n’ai pas mérité de vivre en occident
Ni d’avoir pu aller à l’école en grandissant
Et quand j’en prends conscience en y réfléchissant
Je me dis qu’il aurait bien pu en être autrement
Car parmi ces milliards d’hommes, de femmes et d’enfants
Combien ont pu manger aujourd’hui suffisamment ?
Je m’sens comme un mendiant à la table d’un roi
Ouvrant les yeux tout grands pour croire ce qu’il voit
Je suis comme un mendiant à la table d’un roi
Qui ne sait pas comment il est arrivé là, arrivé là…
Il y a sur notre terre suffisamment de blé
Il y a sur notre terre suffisamment d’argent
Il y aurait ce qu’il faut pour nourrir les affamés
Si chacun ne vivait pas si égoïstement
Le blé, on l’a stocké pour nos petits déjeuners
L’argent, ça c’est pour la bombe à retardement
Et pendant ce temps-là on laisse mourir les gens
En oubliant que nous sommes faits du même sang
Je m’sens comme un mendiant à la table d’un roi
Qui pense aux compagnons qui sont restés au froid
Oui, je suis un mendiant à la table d’un roi
Qui ne sait pas comment on en est arrivé là, arrivé là...

Vous

On n’est pas près de régler ces problèmes
Tant qu’on n’est pas prêt à changer, non
malaise il est là, dans nos cœurs qui n’ont pas su pleurer
avezLe
Mais quand on a compris que Dieu nous aime
On voudrait tant le partager
On n’a rien mérité, on nous a tout donné sans compter

un RDV !
Partager,

ça change tout.
Pour eux.
Pour nous.

Oui, je suis un mendiant à la table du roi
Qui ne sait pas comment contenir son émoi
Oui, je suis ce mendiant à la table du roi
Mais qui aimerait tant que tu sois aussi là, sois aussi là...
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Des enfants témoignent
Emma (14 ans), Dan (13 ans), Laura (12 ans), Victor (12 ans), Joanne (10
ans), Julie (9 ans), Alexandre (8 ans), Zachary (8 ans), Xavier (6 ans) sont
cousins. Ensemble, ils n’ont pas attendu la Journée du SEL dans les Églises pour agir contre la pauvreté et partager à leur niveau avec les plus
démunis. Ils témoignent…
Comment avez-vous eu l’idée de ce
projet ?

Des jeunes de notre Église ont fait une vente pour récolter de l’argent pour une sortie,
cela nous a donné l’idée de récolter de l’argent pour quelque chose d’utile. Dans les
« rendez-vous famille » proposés par les
manuels de Graines2Vie, nous avons appris que Dieu nous donne tout ce dont nous
avons besoin, mais que tous n’ont pas cette
chance. C’est comme ça qu’on a eu l’idée
de faire quelque chose pour aider ceux qui
n’ont pas notre chance.

Comment connaissiez-vous le SEL ?

Nous avons eu des intervenants lors de
cultes qui sont venus nous parler du SEL :
des projets et du parrainage. Certains d’entre nous ont surtout des représentantes
«live» du SEL dans leurs Églises : Gladys
qui travaille au SEL et Rosemary qui est bénévole.

Vous avez même monté une « association » ?

Nous nous sommes juste donné un nom : le
Club de « la Colombe au grand Cœur » alias
« CCC ». Mais on eu des exemples autour de
nous (parents, oncles, tantes, amis…) qui ont
monté une association pour un projet ou un
service, alors ça nous a servi un peu d’exemple.

Comment ont réagi votre entourage
(familles, Églises…) face à ce projet ?

Nos familles ont toutes réagi de façon positive !!! Elles nous ont encouragés dans cette
idée et nous ont aidés à concrétiser tout ça :
dans l’achat des matières premières, dans
la préparation des pubs… Nos Églises nous
ont aussi soutenus en acceptant de nous
laisser vendre les gâteaux. Des gens de
l’Église ont été généreux et ont donné plus
que le prix du paquet !

Qu’avez-vous fait comme action ?

Vous

Nous avons vendu des gâteaux à l’Église à la
sortie d’un culte : des sablés et des meringues que nous avons mis dans de jolis sachets individuels. Nous les avons fabriqués
en famille pendant les vacances scolaires.
On a aussi parlé à nos amis. Lors du Centre
Évangélique de Lognes, nous avons encore
avezprofité de ce moment pour faire connaÎtre
notre projet et récolter encore un peu d’argent. Ensuite nous sommes allés tous ensemble donner notre récolte au stand du
SEL. Nous tenons à remercier tous ceux qui
nous ont aidés.

un RDV !
Partager,

ça change tout.
Pour eux.
Pour nous.

Auriez-vous un message à faire passer aux autres enfants pour les encourager à s’engager à leur tour ?
Il faut penser aux autres avant de penser
trop à soi ! Souvenons-nous de ce que le
Seigneur Jésus lui-même a dit dans Actes
20.35 : « Il y a plus de bonheur à donner qu’à
recevoir. ». Ce que l’on fait aux autres c’est
comme si on le faisait pour Dieu. N’importe
qui peut le faire ! Alors allez-y à fond !!!
Et continuez de prier pour que d’autres
s’engagent pour les autres, pour Dieu et
fassent la même chose !
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