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Cet ensemble
de formation se compose
d’un Guide du Facilitateur
et
Il Y A De L’espoir

Un rétablissement après un traumatisme manuel interactif pour les enfants

Ces outils de formation aidera
les parents, les enseignants
des écoles du dimanche
et autres dispensateurs
de soins de soutien et aider
les enfants qui ont vécu
des expériences
taumatic et
subi des pertes.
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Il Y A De L’espoir

Un rétablissement après un traumatisme manuel interactif pour les enfants
Ce manuel offre des possibilités pour les enfants à
parler de leurs sentiments liés à un traumatisme dans leur
travail par le biais des devoirs. Pour les enfants, comment
ils se sentent au sujet d’un événement traumatique est
très important. Ils éprouvent souvent des émotions troublantes qui peuvent être nouvelles pour eux. Une autre
caractéristique de leur traumatisme est les pertes qu’ils
ont subi. Les enfants ont besoin d’aide pour identifier
leurs pertes et de comprendre ce que cela signifie pour
eux, maintenant et plus tard. Pour mettre un terme à leur
traumatisme, les enfants doivent faire le deuil de leurs
pertes d’une manière qui est significatif pour eux.
Il est important de laisser les enfants savent que
vous voulez vraiment comprendre ce qu’ils ressentent
ou ce dont ils ont besoin. Parfois, les enfants sont bouleversés, mais ils ne peuvent pas vous dire ce qui sera
utile. Leur donner le temps et l’encouragement à partager
leurs sentiments avec vous peut leur permettre de régler
leurs sentiments. Les enfants auront besoin d’un soutien à
long terme. Les pertes les plus à l’enfant ou l’adolescent
souffre, plus il sera difficile de récupérer. Cela est particulièrement vrai si elles ont perdu un parent qui était
leur principale source de soutien. Essayez de développer
des supports multiples pour les enfants qui ont subi des
pertes importantes.
3

Le Guide Du Facilitateur
L’animateur tâche est de guider les enfants dans les
devoirs dans leur manuel. Les enfants ont besoin d’aide
dans l’identification et le deuil de leurs pertes. Ils ont
également besoin d’aide dans la réalisation de ce que
ces pertes seront signifie pour eux aujourd’hui et à long
terme. Les notes dans ce guide vous aidera à accomplir
cette tâche. .
Guide de l’animateur se développe également sur
le concept de l’enfant d’un traumatisme, la peur, la tristesse et autres. Après un traumatisme, les enfants ont des
changements dans leur comportement. Généralement, ces
réactions se produiront immédiatement après le traumatisme. Toutefois, un enfant semble faire amende au moment du traumatisme et ont un retard de réponse ou des
semaines mois parfois plus tard.
Soyez soutien et de compassion en parlant avec les
enfants pour les aider à se sentir en sécurité. Les enfants
qui ont été déplacées de leurs foyers par le tremblement
de terre, ont été séparés de leur famille, ou qui ont perdu
des êtres chers sont particulièrement vulnérables. enfants
partagent dans le maintien de leur sentiment de sécurité
en demandant à leur sujet de leurs besoins spécifiques
pour le confort et l’autogestion.
Aide: Le facilitateur doit être sûr de gérer ses propres
sentiments sur la catastrophe du tremblement de terre.
Prenez le temps de comprendre vos propres sentiments
et vous préparer émotionnellement avant de tenter de
rassurer ou de travailler avec les enfants.
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Par les pairs ou de la personne
Groupement
Certains préfèrent avoir des enfants remplir ces devoirs dans un environnement de groupe de pairs, d’autres
préfèrent travailler en tête-à-tête avec un seul enfant.
Lors d’une catastrophe naturelle, comme le tremblement
de terre, où la plupart ont tous des expériences similaires
et des sentiments, mais peut-être différentes dans le degré
de traumatisme, il est généralement plus utile pour les
enfants pour traiter ce qui est arrivé avec un groupe de
pairs de soutien.
Vous aurez également besoin de déterminer si vous
aurez tous les garçons, les filles seulement, ou les deux
dans le groupe. La configuration du groupe dépendra de
la culture locale et le traumatisme enjeux.
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Devoirs
Les devoirs (dans le manuel des enfants) sont
destinés à donner aux enfants la possibilité d’explorer
et d’exprimer leurs sentiments sur les événements qu’ils
ont vécu pendant et après le tremblement de terre. Ils le
feront au cours de conversations de soutien des oeuvres
d’art, rédaction des devoirs et des activités ludiques. Une
fois que les enfants ont identifié leurs pertes et ont exprimé leurs sentiments sur eux, le facilitateur peut aider
les enfants viennent à la fermeture de leurs problèmes de
douleur.
Les notes en face de cession page chaque enfant
vous aidera à comprendre les concepts clés de parler de
cette page. Étude de ces pages avant de rencontrer les
enfants. Vous pouvez avoir d’autres idées de parler, aussi.
Aidez les enfants et les familles se sentent liés à
leurs pairs et les adultes qui peuvent apporter un soutien
et de réduire leur isolement. Soyez conscient des ressources locales pour aider les enfants et les familles à
obtenir une aide supplémentaire si elle est nécessaire.
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C’est moi!
Objectif: Pour les enfants à apprendre que, peu importe
ce qui s’est passé pour eux ou leur pays à cause
du tremblement de terre, elles sont spéciales à
Dieu, leur Père céleste.
Discutez avec les enfants sur la façon dont ils sont
spéciaux. Parlez de ce que cela signifie qu’ils ont été
créés à l’image de Dieu (Sa ressemblance): ils peuvent
penser, d’exprimer leurs sentiments, faire preuve de créativité, d’amour et bien plus encore. Après avoir terminé
leur photo sur la page 8, mettre en évidence que leur
caractère unique peut être établi en examinant les empreintes digitales de chacun. Tout le monde les empreintes
digitales sont différentes!

Vous êtes unique, - il n’ya qu’un seul!
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C’est moi!

(Mets l’empreinte de tes doigts autour de ta photo en
utilisant de l’encre, de la peinture ou un marqueur)

Soit sans crainte,… je viens à ton secours. Je t’ai appelé par ton nom…tu
es à moi. Esaïe 43 :10
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Tout A Propos De Moi
Objectif: Donnez aux enfants l’occasion d’explorer leur
identité-qui ils sont et de reconnaître que leur
identité n’a pas changé en raison de leurs ex
périences dans le tremblement de terre.
L’un des besoins les plus fondamentaux que nous
avons tous est d’une sentiment d’identité. Qui sommesnous importe beaucoup pour nous tous, y compris les
enfants. Discutez avec les enfants sur ce qu’ils sont: une
fille, un garçon, un frère, un ami, celui qui aime Jésus,
etc. Après que les enfants ont rempli la page 10, “Tout A
Propos De Moi,” ont leur parler de ce qui n ‘ t changé à
leur sujet depuis le séisme. Par exemple, leur nom, date
de naissance, la couleur de leurs cheveux, aime et n’aime
pas. Demandez-leur de donner plusieurs exemples. Rappelez aux enfants qu’ils sont la même personne et que
l’amour de Dieu pour eux, c’est la même chose. Ils peuvent avoir éprouvé des sentiments nouveaux qui sont-ils
encore comme une personne n’a pas changé
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Tout A Propos De Moi
J’ai ____________________ ans.
Je suis né(e) le: ____________________
Ma couleur préférée est:______________
Mon plat préféré est: ________________
Mon livre préféré est: ________________
Mon (Ma) meilleur(e) ami(e) est:_________
__________________________________
Mon sport favori est : ________________
Mon animal préféré est:_______________
Ma chanson préférée est: _____________
Voilà où je vis: _____________________

__________________________
__________________________
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Qu’est-il arrivé à Haïti?
Objectif: Pour les enfants de commencer à explorer leurs
sentiments au sujet du tremblement de terre en
parlant de leurs expériences.
REMARQUE: En tant qu’animateur, vous ne devez
pas avoir peur de parler ouvertement et honnêtement sur
les événements traumatisants entourant le tremblement de
terre, les enfants voir à travers toute information fausse
et me demande pourquoi vous n’avez pas confiance en
eux avec la vérité. Pas ouvertement parler de ce qui s’est
passé n’est pas aider les enfants à travailler à travers
le processus de guérison ou de les aider à élaborer des
stratégies efficaces d’adaptation pour les traumatismes de
la vie future et les pertes. Toutefois, l’enfant doit prendre
l’initiative de quoi parler. Cela vous aidera à connaître le
niveau de sa compréhension et ses sentiments.
Gardez à l’esprit que les enfants doivent recevoir
suffisamment d’informations pour les consoler, mais pas
beaucoup de détails alors que les augmentations de traumatisme.
Lisez, ou qui ont des enfants lire, page 12 , “Qu’estil arrivé à Haïti?” Demandez aux enfants de parler de
ce qu’ils ont vu, entendu ou vécu pendant et après le
tremblement de terre. Parlez de leurs expériences est la
première étape de guérison d’une enfant.
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Qu’est-il arrivé à Haïti?
Il y a eu un GRAND tremblement de terre à
Haiti le 12 Janvier 2010.
Un tremblement de terre c’est quand la terre
bouge violemment et ça arrive quand la pression dans la terre augmente et fait se cogner
les différentes plaques
terrestres.
Haiti
Après un tremblement de terre, la
terre peut se remettre à bouger plusieurs
fois. Cela s’appelle des
répliques,qui peuvent être fortes ou pas.
Les tremblements de terre peuvent arriver
n’importe où et à n’importe qui. Certains sont
très forts et d’autres plus doux. Celui de
Haiti a été si fort que beaucoup de bâtiments
se sont écroulés. Beaucoup de gens ont été
blessés et beaucoup sont
morts. Alors tout le monde à
Haiti est blessé et triste.
Ce n’est pas grave de se
sentir blessé ou triste. Ce
livret va t’aider à surmonter
ces douleurs.
3
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Dieu nous aidera Haïti!
Objectif: Donnez aux enfants un sentiment de sécurité
en sachant que Dieu ne fournira pas seulement
pour leurs besoins personnels, mais il fournira
également des besoins du pays eux-mêmes.
Pour le développement sain des enfants, les enfants
ont besoin d’un environnement sûr pour explorer leur
monde . En dépit de la destruction et la confusion évidente tout autour d’eux, ils ont besoin pour trouver du
réconfort en sachant que Dieu aime son pays et aidera à
surmonter ses problèmes causés par le séisme.
Demandez aux enfants de lire les voies de Dieu
aime et aide à Haïti (page 14). Demandez aux enfants
s’ils sont conscients de l’aide de Dieu dans leur communauté et leur demander de raconter comment. (Peutêtre une de leurs écoles a rouvert, ou une église réparée.)
Quelles sont les choses qui doivent encore être fixé dans
votre communauté? (Peut-être un approvisionnement en
eau potable, l’électricité sous tension, la fourniture de
denrées alimentaires).
Après avoir attiré leurs photos, priez ensemble en
remerciant Dieu que, tout comme Il a aidé à Haïti au moment du tremblement de terre, il peut continuer à aider
Haïti à devenir un bon pays à nouveau.
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Dieu Va Aider Haiti!
◊ Dieu aime Haiti. Il a créé Haiti.
◊ Dieu aime les gens de Haiti. Il nous a
créés pour être fort.
◊ Dieu va aider Haiti et Il va m’aider à surmonter les problèmes que le tremblement
de terre a apportés.

(Dessine l’endroit où tu étais quand le tremblement de terre a commencé.)
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Avant Le Tremblement De Terre Entré

Objectif: Pour les enfants de commencer à explorer leurs
sentiments avant et après le tremblement de
terre.
Utilisez les visages différents de la page 16, demandez aux enfants de partager leurs pensées et leurs
sentiments au sujet du tremblement de terre. Ensuite, un
bénévole quelques enfants de montrer (physiquement)
ce qui leur visage ressemblait au cours du tremblement
de terre et ce qu’ils veulent leur visage pour ressembler
maintenant. Demandez aux enfants de deviner ce que
d’autres émotions chaque face est l’expression.
Assurez aux enfants que c’est correct d’avoir peur,
en colère ou triste quand une chose effrayante qui nous
arrive. Mais soulignons aussi que Dieu est toujours avec
eux et il peut aider quand ils se sentent tristes ou peur.
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Avant Le Tremblement De Terre Entré
Colorie le visage qui montre comment tu étais avant.

Heureux

Triste

Fâché

Inquiet

Après le Tremblement de Terre
Colorie le visage qui montre comment tu étais avant.

5

Heureux

Triste

Fâché

Inquiet

Tu t’es peut-être senti heureux d’avoir survécu ou bien fâché d’avoir perdu ta maison.
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Avant le tremblement de terre Entré
(photos illustrant leurs sentiments)

Objectif: Pour les enfants d’apprendre que Dieu com
prend nos sentiments et peut nous aider de
bonnes sensations.
REMARQUE: Soyez attentif aux différences culturelles
entre les enfants qui ont vécu des événements traumatisants ou des pertes. Pour certains enfants, l’expression de
l’émotion ne peut être acceptable ou confortables.
Donnez aux enfants le temps de tirer leurs photos
(page 18). Avez ceux qui voudrais montrer leurs photos le
faire. Encouragez les enfants à parler de leurs sentiments
avant et après le tremblement de terre. Écoutez leurs histoires, sans juger. Laisser les enfants à pleurer, être triste
ou en colère. Ne forcez pas l’expression de l’événement
traumatique, mais laissez les enfants savent qu’il est normal pour tout le monde de se sentir bouleversé, en colère,
peur ou quelque chose de mauvais se produit quand.
Lorsque tous ont partagé, point que les gens ont des
sentiments différents quand de mauvaises choses arrivent. Parfois, ils sont heureux, triste, en colère, craintif ou
anxieux. Quelle que soit vous avez ressenti pendant le
tremblement de terre était OK. Mais maintenant, Dieu
veut aider à changer nos sentiments de tristesse ou de
colère de bons sentiments.
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Avant le tremblement de terre Entré
(Fais un dessin qui montre comment tu te sentais)

Après le Tremblement
(Fais un dessin qui montre comment tu t’es senti)

Quelque soit le sentiment que tu éprouvais,
c’est bon.
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Les Choses que J’ai Perdues
Objectif: Aider les enfants à identifier et libérer les
pertes qu’ils ont subies dans le tremblement
de terre
Demandez aux enfants d’écrire ou dessiner leurs
pertes sur les ballons (page 20). Ils peuvent écrire plus
d’une perte sur chaque ballon, si nécessaire.
Demandez aux enfants de parler des pertes sur leurs
ballons. Demandez-leur comment ça fait d’être rappelé
des choses qu’ils ont perdu. Rappelez-leur que Jésus se
soucie de ce qu’ils ressentent. Parlez de l’amour de Jésus
et les moyens Il est la restauration de leurs pertes (Auront-ils une nouvelle maison? Une nouvelle gardienne?
Quelqu’un at-il donné de la nourriture, l’eau propre à
boire ou de vêtements)? Même si de mauvaises choses
nous sont arrivées, Dieu nous montre encore qu’il nous
aime.
Si possible, vous pourrait également utiliser des
ballons réel pour cet exercice. Les enfants peuvent dessiner sur des fiches les pertes qu’ils ont subies. Ces fiches
peuvent ensuite être insérée dans les ballons avant qu’ils
ne soient gonflés. Une fois gonflés, ils pourraient libérer
les ballons dans les airs. De toute façon, avec des ballons réel ou d’utiliser ces sur les photos, les aider à savoir
qu’ils peuvent faire confiance à Jésus pour s’occuper
d’eux. Priez avec les enfants demandant à Dieu de les
consoler dans leurs pertes et de continuer ses soins pour
eux. Demandez s’il y a des enfants tiens à remercier Jésus d’aimer et de s’occuper d’eux.
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Les Choses que J’ai Perdues
Dessine dans les ballons ce que tu as perdu à
cause du tremblement de terre.
(As-tu perdu un animal domestique ? Ton
jouet préféré ?Des livres d’école ?)

7
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Mes Amis ou des Membres de Ma
Famille qui sont Morts
Objectif: Aidez les enfants à parler de la mort et de
comprendre la mort comme une perte impor
tante dans leur vie.
Parler aux enfants de la mort doit être adapté à leur
niveau de développement, respectueux de leurs normes culturelles et sensibles à l’enfant la capacité de l’ pour comprendre la situation. Les enfants seront au courant des réactions des adultes significatifs afin d’interpréter et de réagir à
l’information sur la mort et la tragédie. Pour les jeunes enfants, les réactions des adultes jouent un rôle important notamment dans la construction de leur perception de la situation.
Permettez aux enfants de vous guider le facilitateur ,
quant à leur besoin d’information ou des précisions sur les
informations fournies. Perte et la mort sont à la fois partie du
cycle de vie que les enfants doivent comprendre.
Demandez aux enfants d’écrire sur les ballons (page 22)
de leurs amis ou membres de la famille qui sont morts dans
le tremblement de terre. Demandez aux enfants de parler de
pourquoi ces personnes ont de si spécial dans leur vie. Que
les choses amusantes que vous avez fait avec votre ami ou
membre de la famille? En outre encouragez les enfants à
poser des questions sur la perte et la mort. Ne vous inquiétez
pas que vous ne connaissez pas toutes les réponses. Traitez
chaque question avec respect et une volonté d’aider l’enfant à
trouver sa propre réponse. Rappelez-vous, vous ne pouvez pas
supposer que tous les enfants dans un certain groupe d’âge
comprend la mort de la même manière ou avec les mêmes
sentiments. Tous les enfants sont différents et leur vision du
monde est unique et façonné par des expériences différentes.
unique and shaped by different experiences.
21

Mes Amis ou des Membres de Ma
Famille qui sont Morts
Dans les ballons, écris le nom des gens que
tu connaissais et qui sont morts. Tu peux
dire quelque chose sur eux ou les dessiner.
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Dieu Prend Soin De Moi
Objectif: Pour que les enfants savent que même s’ils ont
éprouvé beaucoup de tristesse à cause de leurs
pertes, de l’amour de Dieu et de prendre soin
d’eux peut les rendre heureux à nouveau.
Demandez aux enfants de parler de tous les moments de bonheur qu’ils ont eu au cours de la semaine
écoulée, en insistant sur les voies de Dieu a pris soin
d’eux. Demandez-leur de parler des gens dans leur vie
que Dieu a utilisé pour s’occuper d’eux. Avez un ami
faire quelque chose pour montrer qu’ils s’en souciait?
Avez-cuire les aliments quelqu’un pour vous? Lisez un
livre pour vous? Promenez-vous avec vous?
Rappelez aux enfants que Dieu a de nombreuses
façons de prendre soin d’eux. Demandez-leur de dessiner
(page 24) d’une manière particulière de Dieu a pris soin
d’eux. Demandez-leur à tour de rôle montrant leurs photos une à l’autre, racontant l’histoire derrière la photo.
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Dieu Prend Soin De Moi
Même si cela nous rend tristes d’avoir perdu
beaucoup, on peut être heureux de savoir que
Dieu s’occupe de nous malgré tout.
(Dessine une façon dont Dieu prend soin de toi)

9
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Merci Seigneur
Objectif: Remerciez Dieu pour ses soins est un rappel
pour les enfants des nombreuses façons dont
Dieu prend soin d’eux.
Après que les enfants ont écrit leurs prières (page
26), les ont lus à haute voix les prières pour le groupe.
Ou vous voudrez peut-être les prières des enfants de
change et de lire quelqu’un d’autre. Après chaque prière
lire demandez: “Qui d’autre a connu l’aide de Dieu de
cette manière?” Alors les aidez à choisir un éloge (merci)
chanson à chanter à Jésus pour les voies admirables Il
les a aidés. Rappelez-leur que dans les moments où ils
se sentent tristes, ils peuvent chercher des voies de Dieu
prend soin d’eux.

Connaître Jésus aime et prend soin d’eux les
fait se sentir heureux.
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Merci Seigneur
Ecris une prière qui remercie Dieu de
s’occuper de toi.

Cher Dieu,____________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
_________________________
_________________________

26
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Les Bonnes Choses Que Je Jeux Faire
Objectif: Aidez les enfants à penser la pratique des choses
sur qu’ils peuvent faire que des actes d’autosoins.
Les enfants peuvent ressentir de la détresse dans
des situations traumatiques. Les deux prochaines devoirs
seront les aider à se sentir autorisés à changer leurs sentiments de tristesse en faisant des choses positives.
Utilisez les idées à la page 28, demandez aux enfants de parler des bonnes choses, ils peuvent choisir de
le faire pour les aider à se sentir mieux quand on se sent
triste . Expliquez que “avoir une bonne crise de larmes”
aide parfois nous sentir mieux, parce que nous avons
exprimé notre tristesse et sont maintenant prêts à choisir
d’autres choses. Demandez-leur de réfléchir à des choses
plus qu’ils peuvent faire (prendre soin d’un animal,
d’écrire à un ami ou un parent d’une lettre, lire un livre,
etc.) Aidez les enfants à comprendre qu’ils ne sont pas
impuissants, il n’y sont utiles, d’autres choix qu’ils peuvent faire.
Demandez aux enfants de faire un cercle autour de
la deux choix qu’ils pensent être les aider le plus. Ditesleur qu’ils vont dessiner les choses ont décrit des cercles
sur la page suivante.
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Les Bonnes Choses Que Je Jeux Faire
Quand on se sent triste, il y a certaines
choses que l’on peut faire pour se sentir mieux.
Entoure les deux choses que tu préfères.

Faire un dessin
l’aide

Demander de

Crier un bon coup

Me promener

Parler à un adulte
qui j’ai confiance

Jouer avec en
un ami
Prier
Chanter

Ecris tes idées:_____
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________

11
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Les Choses Qui Aident A Me
Sentir Mieux

Objectif: Renforcez le fait que les enfants ne sont pas
impuissants, ils peuvent faire des choses à
changer leurs sentiments de tristesse.
Demandez aux enfants de dessiner (page 30) les
choses ont décrit des cercles sur la page précédente montrant ce qui pourrait aider en ont le plus à se sentir mieux.
Après que les enfants ont établi leurs photos, les ont à
tour de rôle montrant leurs photos et dire pourquoi le
faire serait de les aider à se sentir mieux.
REMARQUE: Écoutez attentivement leurs histoires afin
que vous faire des commentaires utiles.
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Les Choses Qui Aident A Me
Sentir Mieux
Dessine les 2 choses qui t’aident le plus à te
sentir mieux.

12
12
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Il Aide A Raconter Mon Histoire
\Objectif: Développez une bonne relation avec les enfants
à l’écoute de leurs histoires.
Les enfants ont besoin quelqu’un qui va les écouter
car ils partagent leurs histoires. Nous aidons les enfants à
se remettre en donnant le temps d’écouter et de les encourager à exprimer leurs impressions et sentiments sur
le traumatisme qu’ils ont subi. Quand les enfants savent
que quelqu’un est à l’écoute de leur sérieux, ils deviennent plus confiants et en acceptant d’eux-mêmes. Ils se
rapportent à eux-mêmes de manière à aider à révéler leur
force intérieure.
Demandez aux enfants de parler de qui ils aimeraient le plus pour raconter leurs histoires du tremblement
de terre aussi. Demandez-leur pourquoi ils ont choisi
cette personne. Faites-leur savoir qu’il est autorisé si elles
veulent garder le secret. Vous avez également pu parler
où ils aimeraient parler à cette personne: au bord du
fleuve, dans votre chambre, tout en prenant une marche?
Demandez-leur de choisir un endroit qui est spécial pour
eux. Ensuite, demandez aux enfants de dessiner (page 32)
une image de leur dire la personne choisie leur histoire,
dans leur lieu favori.
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Il Aide A Raconter Mon Histoire
Pense à qui tu pourrais dire ce qui t’es arrivé
durant le tremblement de terre. Dessine
cette personne entrain d’écouter
ton histoire.

32

Jésus m’aide!
Objectif: Donnez aux enfants le confort de savoir que
Jésus est toujours près d’eux et ne les laissez
jamais.
Lisez le verset (page 34) ensemble. Quelle merveilleuse promesse de Dieu nous a donné! Parlez pourquoi
cette promesse est si spécial. (Il est toujours près quand
j’ai besoin d’aide, je peux lui parler à n’importe quel moment, etc).
Encouragez les enfants à faire preuve de créativité
pour faire une bordure autour de la page, puis l’écriture
de leur chanson ou un poème. Demandez aux enfants de
partager leurs poèmes ou des chansons avec le groupe.
Choisissez un ou deux pour mettre une mélodie simple à
que les enfants puissent chanter les chansons quand ils se
sentent seuls ou peur. Si possible, il serait utile de faire
un petit livret de tous leurs écrits pour chaque enfant.
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Jésus m’aide!
Jésus dit:
“Je ne te délaisserai pas ni ne
t’abandonnerai.”
Hébreux 13:5
Dessine une jolie bordure autour de cette
page puis écris un poème ou une chanson qui raconte comment Jésus peut t’aider à ne plus te
sentir seul ni avoir peur.

__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________
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Jésus a un Projet Spécial pour Ma Vie!

Objectif: Donnez de l’espoir aux enfants à travers la
connaissance que Dieu les aime tellement qu’il
a fait de bons plans pour eux.
Commencez par ayant les enfants jouer le role ce
qu’ils aimeraient être quand ils grandissent : un pompiersemblant, il a un tuyau et éteindre un incendie ou un
pilote d’avion zoom autour de la salle. Comme un enfant
démontre son choix, les autres enfants peut deviner ce
qu’ils représentent. Ensuite, demandez aux enfants de
dessiner les images sur la page 36, montrant ce qu’ils
aimeraient faire maintenant et ce qu’ils aimeraient faire
quand ils grandissent.
Parlez des images des enfants et de leur rappeler que
Dieu les aidera à s’acquitter de ses plans pour eux.
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Jésus a un Projet Spécial pour Ma Vie!
Dessine ce que tu veux faire maintenant et
ce que tu veux faire quand tu seras grand.
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La Promesse Merveilleuse que Dieu
Me Fait!
Objectif: Assurez aux enfants que les plans de Dieu sont
de bons plans, ils peuvent avoir confiance en
les plans de Dieu pour leur vie.

Aidez les enfants à mémoriser Jérémie 29:11. Après,
ils ont coloré le cercle et fait une jolie bordure autour du
cercle, priez ensemble en remerciant Dieu pour les aimer
et de faire de bons plans pour leur vie. Encourager les
enfants à garder leur livre quelque part où ils peuvent
regarder souvent et être rappelé spéciale plans de Dieu
pour leur vie.
Synthèse des travaux sur ce livre en parlant de la
façon dont leurs expériences traumatiques ont fait leur
forte. Par exemple, ils savent Jésus est toujours avec eux,
ont eu des réponses à leurs prières et savent qu’ils peuvent faire confiance à Jésus pour s’occuper d’eux.
Plan d’une manière que vous pouvez avoir un temps
de célébration spéciale pour les enfants de l ‘achèvement
de ce livre. Vous pourriez avoir le temps d‘amusement, y
compris des chansons, des jeux et des rafraîchissements.
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La Promesse Merveilleuse que Dieu
Me Fait!
Colorie ce cercle et dessine une jolie bordure
autour puis apprends ce verset par cœur.

Je connais, moi,
les desseins
que je forme à votre sujets,
dit l’Eternel,
desseins de paix
et non de Malheur,
afin de vous donner
un avenir
fait d’espérance.
Jérémie 29 :11

Les choses difficiles que tu as traversées
t’ont rendu plus fort. Tu as fait l’expérience
de l’amour de Dieu d’une façon toute spéciale.

Tu as de l’Espoir !
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Ce livre m’a
été donné par
des amis
qui veulent que je
sais que je suis
très spéciale
et que Dieu m’aime
et a des plans
merveilleux
pour moi.

