Quelques minutes en
famille
Titre : Apprendre des versets !

Matériel : Papier ou versets imprimés (voir site),
patafix ou scotch

Références bibliques : voir versets sur site ou ceux que vous voudrez !

Cette activité est une idée pour faire apprendre des versets bibliques aux enfants (et aux parents
finalement aussi…).

•

Choisir un verset par semaine, et l’imprimer ou l’écrire sur une feuille A4, en deux exemplaires
par exemple. Vous pouvez le décorer si vous voulez, ou le laisser tel quel !

•

Puis, en mettre un sur la porte des toilettes et un sur le frigidaire ou dans la cuisine dans un
endroit bien visible.

•

Au cours de la semaine, saisir les occasions pour incorporer ce verset dans une conversation,
profiter des situations quotidiennes pour l’expliquer, de façon naturelle et du coup, appropriée.
On trouve toujours au cours de la semaine une activité ou un événement ou une conversation
où nous pouvons parler du verset en question.

Il n’est pas nécessaire de dire aux enfants de l’ « apprendre » (parfois certains enfants sont réfractaires
si on leur « impose » quelque chose). Par contre, à la fin de la semaine, mine de rien, on peut leur
demander : « Tiens, qui connaît ce verset ? » (à force de l’avoir sous les yeux, ça rentre tout seul…)
L’émulation et l’esprit de compétition fait souvent le reste !
On peut dire le premier mot, et le reste suit ! On peut aussi utiliser les rétrospectives : « Qui se rappelle
de 1 Timothée 2.22 etc… ? »
Cette façon de faire marche bien avec les enfants qui apprennent à lire et ceux qui commencent à
maîtriser la lecture. Ils ont souvent tendance à lire tout ce qui leur tombe sous les yeux (publicités,
boites de céréales…). Autant qu’ils s’exercent également avec la Parole de Dieu !

Merci à la famille Pardini pour cette idée…

Document à destination du cercle familial – http://www.Graines2vie.fr

