
QUELQUES OUTILS POUR 

RACONTER LA BIBLE 

LORS D’UN CULTE POUR 

TOUS 



Luc ch 9 « Jésus prend les 5 pains et les 2 poissons, il 

lève les yeux vers le Ciel, il les bénit puis les donne aux 

disciples pour qu’ils les distribuent à la foule »

Avec ce que j’ai, ce que je connais, que 

pourrais-je apporter, partager et qui va 

faire grandir les autres?

Matériaux:

• Un rouleau de Sopalin

• Un torchon

• Des crayons



L’enfant de 2 à 5 ans



Sur le plan physique
• Il est très actif mais se fatigue très vite.

• Il aime toucher à tout. C'est l'âge de la curiosité.

• Il aime les jeux de construction

• Il aime se déguiser.

• Il n'est pas encore capable d'une coordination musculaire très 

précise.

• Il grandit et apprend en jouant.

• Il a horreur de l’immobilité , il a besoin de mouvement.



Sur le plan mental
• Il est imaginatif.

• Il aime la répétition.

• Il a besoin de routine.

• Sa capacité d'écoute est de 3 à 4 minutes.

• Il a un vocabulaire limité. Il aime regarder des livres.

• La notion du temps et de l’espace n’est pas encore bien 

acquise.

• Il interrompt les histoires.

• Il a un pensée symbolique et intuitive. Il est centré sur 

l’apparence des choses.



Sur le plan social

• Il est timide, il a peur de la foule.

• Il est impulsif et inconstant.

• Il aime jouer tout seul à côté des autres. En 

grandissant, son sens des jeux de groupe se 

développe.

• Il est égoïste.

• Il aime aider.



Sur le plan Spirituel

• Il est très ouvert, réceptif et impressionnable. 
Il est capable de répondre à l'amour de Dieu.

• Les fondements posés détermineront plus 

tard ses attitudes.

• Il est dans une phase d’identification. Les 

adultes qui s’occupent de lui ont une place 

primordiale.



L’enfant de 6 à 8 ans



Sur le plan physique

• Il est très actif en paroles et en actes.

• Il se fatigue facilement, il ne peut 

pas rester assis trop longtemps sans bouger.

• Il commence à développer sa coordination et 

ses capacités manuelles.



Sur le plan mental

• Il est curieux, avide d'apprendre.

• Il a besoin de routine.

• Sa capacité de lecture est limitée.

• Les notions de temps et d'espace sont encore peu 
précises. Le présent surtout est important.

• Il a besoin qu'on l'aide à prendre des décisions.

• Sa capacité d'écoute reste assez courte.

• Sa pensée se détache de la perception momentanée. Il 
commence à mentaliser.



Sur le plan social

• Il cherche des amitiés en dehors du             

cercle familial.

• Il cherche l'approbation des adultes. 

Il  est sensible à la sanction surtout 

devant d’autres.

• Il aime aider.

• Il se sent plus en sécurité dans de petits 

groupes.



Sur le plan spirituel

• Il accepte la notion de Dieu comme son créateur.

• Il ne conçoit que confusément la notion de certain 

concept comme la trinité.

• Il pose beaucoup de questions.

• Il pense encore d'une façon concrète; néanmoins, 

des expériences spirituelles sont à sa portée.

• Il s'attend à des réponses immédiates et concrètes 

à ses prières.

• Il peut avoir conscience de la présence de Dieu.

• Il est très confiant.

• Les héros bibliques sont très vivants pour lui.



L’enfant de 9 à 12 ans



Sur le plan Physique
•Il est très actif et exubérant, sa force s’accroît, la rapidité, 

l’endurance se développent. Il aime les jeux de 

compétition.

•Sa coordination musculaire est plus grande, il maîtrise 

mieux les mouvements fins ou la manipulation d’outils

•Son corps commence à changer et marque le début de 

la puberté.  Il peut être mal à l’aise avec cela, il accorde 

beaucoup d’importance à sa personne, son apparence.



Sur le plan Mental
•Il se pose des questions sur le pourquoi et le comment des 

choses.

•Il commence à pouvoir penser dans l'abstrait.

•Il lit et écrit bien, tout en ayant parfois un vocabulaire 

encore limité.

•Il mémorise facilement.

•Sa capacité de concentration est plus grande.

•Il est capable de créativité.

•Il acquiert une compréhension du temps et de l'espace.

•La routine peut lui devenir ennuyeuse.



Sur le plan social

• Sa conscience sociale se développe. Sa 

timidité diminue. Il est loyal envers les 

"copains".

• Il réclame justice et loyauté.

• Il est à l'âge des héros.

• Il est assez indifférent au sexe opposé.

• Il devient de plus en plus indépendant.



Sur le plan spirituel

• C'est un âge très important où il peut faire une 

expérience profonde avec le Seigneur, ce qui 

l'aidera dans les années difficiles de 

l'adolescence. Il est capable de prendre des 

décisions qui auront un impact sur toute sa vie.

• Il peut avoir une relation réelle avec le Seigneur 

et être sensible à la présence de Dieu.



L’enfant de 12 à 15 ans



Sur le plan Physique

• Une croissance rapide et irrégulière est 

souvent cause de fatigue et de maladresse.

• Il est préoccupé par son aspect extérieur.

• Il découvre la sexualité. La maturité apparaît 

plus vite chez les filles que chez les garçons.



Sur le plan mental

• Il connaît une instabilité émotionnelle, avec des 
sauts d'humeur. Il critique facilement et émet des 
jugements hâtifs.

• Il a un sens éveillé de l'humour.

• Il a tendance à se livrer à des rêveries centrées 
sur lui-même.

• Ses connaissances générales s'étendent. Il va se 
trouver en face des réalités de l'existence et de 
la vérité de la Parole de Dieu.



• Sur le plan Social

• Il devient de plus en plus indépendant par 

rapport à sa famille. Il a un besoin ardent d'être 

bien vu parmi ses amis. Il a l'esprit de groupe.

• Il se méfie de l'adulte.

• Il est attiré par le sexe opposé. Cela se remarque 

particulièrement chez les filles.

• Il aime agir à sa guise et peut être ressenti 

comme rebelle.

• Il aspire à être adulte.

• Il prend souvent comme un dû tout ce qu'on fait 

pour lui. Il peut être ressenti comme ingrat.



• Sur le plan Spirituel

• Il peut  remettre en question l'enseignement 

reçu dans son enfance. Il est accessible au 

doute.

• Il est capable d’un réel engagement pour Dieu.
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