
Bonjour à tous ! 

Pour ceux qui veulent approfondir ce que nous allons entendre dimanche durant la première partie du culte, voici 

donc le livre duquel est tirée la méditation pour les enfants. 

 

Je vous  conseille de vous le procurer pour vos enfants, c’est super intéressant et  ludique, tout en restant centré 

l’essentiel.  

Ici, nous allons nous focaliser sur notre unité en tant que corps de Christ, « tous ensemble ». 

 L’idée essentielle est de faire comprendre aux enfants qu’ils ont un rôle majeur à jouer dans l’église. Chacun d’eux 

est important et peut s’impliquer. 

Malgré nos différences nous faisons TOUS partie du corps de Christ et de son Eglise. 

Le verset clé qu’on peut mémoriser en famille : 

Vous, vous êtes le corps du Christ, et chacun de vous est une partie de ce 

corps. 

1 Corinthiens 12.27  

 

Pistes d’exploitation : 

 Pour les plus petits : 

 

 

- Répéter le verset plusieurs fois avec eux. Essayer de le mémoriser. 

- Couper le bonhomme en plusieurs morceaux, montrer les morceaux aux enfants. Enlever le morceau des pieds. 
Comment peut-on aider ce monsieur? Il irait mieux avec ses pieds… Enlever d’autres parties du corps pour montrer 
aux enfants que chaque partie du corps est importante.  Reposer la question aux enfants pour chaque partie… 

-Expliquer aux enfants : nous aussi, nous sommes tous importants dans l’Eglise, nous faisons tous partie de la 
même Eglise, comme dans un corps, chacun de nous a son importance. Nous sommes différents, mais chacun 
d’entre nous a des qualités pour aider l’Eglise. 

-Répéter le verset. 

Matériel :  

-Bonhomme 1 

-Ciseaux, crayons de couleur, feutres, colle. 

-Feuille support pour coller nos morceaux de bonhomme… 

 



- Colorier le bonhomme avec les parties du corps récollées. 

- Vous pouvez leur demander ce qu’ils apprécient faire et ce qu’ils arrivent à bien faire. 

Si vous en avez l’envie et le temps,  la suite peut-être adaptée aussi pour les plus petits ! 

 Pour les plus grands :  

 

 

- Mémoriser le verset 

- Question à poser aux enfants : Que peut-on faire pour aider dans l’Eglise, le corps de Christ ? 

 -Donner quelques minutes aux enfants pour qu’ils puissent écrire des choses à l’intérieur de la silhouette du corps 

humain. Vous pouvez écrire des choses en lien avec chaque membre, des choses qui nous permettent de fortifier 

l’Eglise, de rendre l’Eglise plus forte… 

 Exemple de réalisation : tout le monde utilise la même feuille… 

 

Avec les mains : je peux dessiner, écrire, peindre quelque chose pour quelqu’un, faire un cadeau , faire le ménage, 

jouer un instrument, construire,.. 

Avec la bouche : je peux encourager, dire de belles paroles, annoncer l’Evangile… 

Les oreilles : écouter, être attentif aux autres, être à l’écoute… 

 

 

Matériel :  

-Bonhomme 2 

-Ciseaux, crayons de couleur, feutres, colle. 

-Feuille support pour coller nos morceaux de bonhomme… 

 



- Inviter les enfants à réfléchir sur leurs qualités, leur(s) don(s), sur ce qu’ils pourraient faire.  

 Je sais bien dessiner, peindre, colorier 

 J’arrive bien à aider dans les tâches ménagères 

 Je sais bien écrire, rédiger, lire, … 

- Qu’est-ce que je peux faire aujourd’hui ou dans les jours à venir ? 

 Exemples : Ecrire une lettre, faire un dessin pour quelqu’un de seul, des chrétiens persécutés, des personnes en 

prison, à l’hôpital, fabriquer un cadeau, … 

- Qu’est-ce que je pourrai faire dans l’église ? 

  Exemples : Aider avec le ménage, avec le vidéoprojecteur, avec les chants, aider les petits enfants, faire un petit 

mot pour faire plaisir, pour encourager, écouter quelqu’un, dire une belle parole, réciter un verset, prier pour 

quelqu’un, avec quelqu’un,… 

- Vous pourrez clore cette petite session d’école du dimanche par une prière (issue du livre « C’est trop beau ») 

Mon Dieu, je comprends que je suis « une cellule » du corps qui est ton Eglise. Montre-

moi ce que tu veux que je fasse et aide-moi à le faire du mieux que je peux ! 

 Une idée de bricolage : 
 

Les ribambelles en forme de cercle 

 

 



 

 

Pour réaliser des ribambelles de forme circulaire, il faudra découper un cercle de papier. 

 

Mais cette fois le plier en six ou huit parties, pour découper le motif de la manière montrée sur la 

photographie ci-dessous. 

 

Les flèches matérialisent toujours les points d’accroche indispensables pour éviter que les personnages ne 

s’individualisent. 



Vous pouvez coller cette ribambelle sur une feuille de couleur différente et écrire le verset au centre.

 

 

Alors à vos ciseaux ! Et au plaisir de vous revoir ! 

 

Sophie 



 

COUPER 



 


