Photo langage Grandir
Grandir, c’est compliqué, et c‘est aussi difficile d’en
parler !

Voici une proposition de 21 photos sélectionnées pour être présentées aux jeunes de 11 ans et plus.
Après avoir choisi en silence une photo, demander au groupe d’expliquer pourquoi ce choix et/ou une pensée en lien avec
la thématique de « grandir ».
Les photographies proviennent toutes du site Pixabay.
Pour en faciliter l’utilisation, elles ont été présentées dans un powerpoint.
Pour télécharger la sélection d’images en fichier pdf cliquer ici Grandir PDF d’images
Pour une introduction au photo-langage, des adresses, des techniques revoir l’article « L’image, outil pédagogique »
Crédit : Laurence Gangloff

Jeu : Evang îles
Dans le monde réformé, parler de ses convictions n’est ni habituel, ni aisé. Le contact avec l’Evangile se perd
davantage à chaque génération. Avec ce jeu, apprenons à
devenir des chrétiens de conviction – conviction que le
message de l’Evangile est pertinent pour aujourd’hui – car
la conviction est un facteur avéré de développement de
l’Eglise. Dès maintenant, une nouvelle édition améliorée
est disponible, ainsi qu’une extension pour ceux qui
possèdent déjà la première édition.

Comment parler de sa foi ? Comment mettre des mots sur ses expériences spirituelles ou ses convictions ? Souvent
considérées comme une réalité très intime, les questions religieuses sont fréquemment mises de côté. Par le biais d’une
activité ludique et décontractée, le jeu Evang’îles libère la parole et permet de partager avec d’autres ses découvertes,
espérances ou questions profondes en toute simplicité.

Qu’y a-t-il de nouveau dans la deuxième édition, retravaillée par le Labo Khi (laboratoire de recherche et de développement
au service des paroisses et des lieux d’Eglise) ? Les questions sollicitent davantage un positionnement personnel, une
opinion et une conviction que des connaissances catéchétiques. Les questions ont été collectées au fil des rencontres,
notamment avec des personnes n’ayant pas ou peu de lien avec Dieu ou l’Eglise mais curieuses et intéressées. La nouvelle
fin sur le chemin du Royaume propose des rencontres impliquantes qui sollicitent le joueur et l’invite à faire des choix

Comme pour la première édition, plateau de jeu, pions, jetons, dé et cartes activent le joueur qui prend conscience de ses
convictions et confiance en ses capacités à les exprimer, les partager avec d’autres et de traduire le vocabulaire d’Eglise
en français courant. L’exercice permet de donner et de recevoir du feedback et fait découvrir aux participants que, bien
souvent, au travers de petites phrases qui peuvent sembler banales, ils peuvent toucher leur(s) interlocuteur(s).
Pour les détenteurs de la première version (2016), une extension a été prévue. Ce kit comprend une nouvelle boîte de jeu,
un fascicule pour le règlement du jeu, des nouvelles cartes « Question » et « Personne en situation », et six cartes «
Rencontre ».
Il est destiné aux conseils des lieux d’Eglise, aux groupes de jeunes, aux familles, en fait à tous les groupes actifs dans
notre Eglise intéressés à travailler le témoignage et l’expression simple de ses convictions.
Si vous souhaitez vous entraîner, de manière ludique, à partager vos convictions et votre avis autour des grandes
interrogations de notre société et à sortir de notre jargon d’Eglise pour dire la foi autrement, ce jeu est fait pour vous !
Durée du jeu 1h30 environ.
Le plateau de jeu et tout le matériel sont disponibles à la vente aux prix de 49 fr. et le kit complémentaire est vendu au prix
de 21 fr.
L’option d’emprunter le jeu est aussi possible. Contact à Lausanne, Suisse : mirja.nicollier@eerv.ch, 0041 21 331 21 69
> Commander ce jeu
Crédit : Nicole Rochat

Jeu : Envole-toi !
Même en famille il n’est pas aisé de parler de sa foi, d’exprimer ses convictions, de vivre sa spiritualité. Que

répondre aux questions de mon enfant au sujet de Dieu ?
Comment répondre à ses interrogations quand il n’est
plus un petit enfant et que son esprit critique s’est
développé ? Le jeu « Envole-toi » permet de s’y préparer et
de s’y exercer de manière ludique en présence d’autres
parents.

Le jeu comprend un plateau, cinq pions, un dé et trois jeux de cartes présentant des questions souvent soulevées par des
enfants, en fonction de leur âge. Le plateau du jeu représente le parcours spirituel d’un enfant, de la naissance – l’œuf –
jusqu’à son adolescence et sa majorité religieuse – l’envol de l’oiseau. Les cartes que les parents découvrent au long du
parcours de vie leur permettent de s’exercer à formuler des réponses en interaction avec d’autres parents.
L’échange entre parents leur permet de découvrir qu’ils ont toujours un bout de réponse à apporter et que la plupart du
temps les réponses simples et directes sont les plus touchantes. « Envole-toi » rassure les parents sur leur capacité de
parler de leur conviction même s’ils ont parfois des souvenirs d’une éducation chrétienne stricte. Ils réalisent qu’ils
peuvent accompagner leur(s) enfant(s) dans la découverte et la pratique de la foi chrétienne et d’échanger avec eux sur ce
thème en toute simplicité.
Commander ce jeu

Crédit : Nicole Rochat

Programme pour l’éveil à la foi :
Arrosons notre foi. Des gouttes
d’eau dans la Bible
Ce programme œcuménique pour l’éveil à la foi contient : des introductions
thématiques et des annexes ; des activités pour toute l’année.
« Celui qui a soif, je lui donnerai à boire gratuitement de l’eau de la source qui donne la vie. » Apocalypse 21, 6
C’est Dieu la source d’eau vive. Cette eau qui devient en nous une source jaillissante en vie éternelle. Cette eau
qui fait pousser des fleurs d’espérance.

Cette année, nous vous proposons de découvrir les gouttes d’eau
présentes dans la Bible. Ces gouttes d’eau qui débordent de la Bible
pour nous aujourd’hui. Tout en explorant cet élément si précieux pour
notre vie de tous les jours, si précieux pour notre planète.

Par des récits bibliques, par des animations ludiques et créatives, par des temps de prières et de chants, les
enfants et les familles pourront ensemble se ressourcer et se rafraîchir.

6 séquences :
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Tiré de l’eau – Exode 2, 1-6
Être à l’abri – 1 Rois 17, 1-7
Larmes d’amour – Luc 1, 26-2, 35. Extraits.
Jésus se mouille – Matthieu 3, 1-17 + 28,16-20
Paix sur la mer et dans les cœurs des enfants de Dieu – Marc 4, 35-41
Jésus, Source de l’Eau vive – Jean 4,1-19.25-42

LIen : https://enfance.eerv.ch/arrosons-foi-2019-2020/
La brochure d’animation contenant les parties introductives et les six séquences pour l’éveil à la foi est à l’achat auprès de
l’OPEC

Par ailleurs, ce programme va être complété sur internet par différentes propositions et
6 séquences supplémentaires pour vivre ce programme également avec le culte de
l’enfance ou lors de rencontres en famille.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Des puits dans le désert – Genèse 26, 15-25
L’eau du rocher – Exode 17, 1-7
Un lieu bienfaisant – Psaume 23
De la salive qui guérit – Jean 9, 1-11
Pierre se mouille – Matthieu 14, 22-32
Le lavement des pieds – Jean 13, 1-20

Lien : https://enfance.eerv.ch/arrosons-foi-2019-2020-6-sequences-supplementaires/
Crédit : Nicole Rochat

Séjour « 61 campeurs et moi »
« 61 Campeurs et moi » est le titre donné à un séjour de
camp de ski de six jours. Les animations détaillées de
chaque jour sont à télécharger ci-dessous. Merci à la
pasteure Agathe Douay pour ce partage !

télécharger ici le jour 1
télécharger ici le jour 2
télécharger ici le jour 3
télécharger ici le jour 4 et jour 5
télécharger ici le jour 6 bilan et petits jeux
Objectifs du camp
permettre aux participants d’échanger à partir d’eux-mêmes et de leurs expériences
participer à leur construction personnelle au travers des temps de réflexion sur la thématique « appelé à
grandir »
réfléchir à ce qui me construit, ce dont j’ai besoin, mes rêves, ce qui me porte / m’inspire
favoriser la circulation de la parole et l’échange qui enrichit
découvrir que l’on peut apprendre les uns des autres (surtout si âges différents)
ouvrir les horizons
favoriser un climat de confiance au sein des/du groupe
Cette année, au camp de ski, les temps de partage portent sur une réflexion personnelle et existentielle. Voici les 3
grandes questions que nous vous proposons d’aborder dans les groupes :

> Qui suis-je ?
> Qui m’inspire ? Quels sont mes modèles et Pourquoi ?
> Quelle personne ai-je envie de devenir ?
Projet transversal : créer un visuel participatif qui retrace notre évolution de la semaine (fresque sur laquelle on colle
photos, mots….) : un chemin arc-en-ciel, un arbre (racine et les branches qui nous tournent vers plus haut/loin),
REGLES DE BASE pour les groupes :
sur ce sujet: il n’y a pas de réponse juste ou fausse, il s’agit de partager son expérience, les animateurs doivent
veiller à ce qu’il n’y a pas de jugements, moqueries, rires sur les paroles des uns et des autres
veiller à ce que chacun parle en -JE- et pas en -« on »/ »nous »- ( encourager la parole personnelle)
Être à l’écoute des doutes, de ceux qui ont une réponse comme de ceux qui ne savent pas quoi dire…
#bienveillance et #respect
susciter un climat de confiance dans le groupe
objectif des groupes : apprendre à s ‘écouter, à partager, à s’enrichir du point de vue des autres > ça peut être
dit le premier jour
HUMILITE

Si des difficultés sont rencontrées dans l’animation, les nommer dans le groupe : dire vos peurs aux jeunes,
dire votre difficulté à animer ce groupe si personne ne parle…. Peut-être qu’elles sont partagées
crédits : Agathe Douay

Jeu de piste en lien avec la
confirmation
Voici 11 épreuves proposées pour un jeu de piste ayant comme
thème la confirmation. Télécharger et imprimer la liste des
épreuves ici Jeu de piste – questions à découper.

Il peut être utile de plastifier les questions si la météo est pluvieuse. Prévoir un parcours en forêt et décider d’un code
pour signaler qu’une épreuve est cachée dans un espace de deux mètres. Le code peut être une ficelle, une flèche ou un
morceau de tissus. Il faudra bien chercher et bien cacher… mais en respectant la règle d’or : » Ne fais pas aux autres ce
que tu ne voudrais pas qu’on te fasse « . Former des équipes et différer les départs de chacune. Merci à la pasteure Ulrike
Richard-Molard (UEPAL) pour sa belle proposition !

Jeu de piste « La confirmation » Épreuve N° 1
Dans confirmation, tu entends confirmer . Mais bon sang, qui confirme quoi en fait ?!
*Groupe 1 : Dieu confirme qu’il te bénit ?
*Groupe 2 : Tu confirmes que tu choisis Jésus ?
Séparez-vous en deux groupes. Trouvez les meilleurs arguments. (5 minutes maxi) Ensuite placez-vous face à lui/elle
et essayez de convaincre votre accompagnateur/trice ! Les plus convaincants emportent le point !

Jeu de piste « La confirmation » Épreuve N° 2
Lors de la confirmation, tu seras invité à te mettre à genoux devant Dieu. Pour ne pas te rater le jour « J » mieux vaux
s’entraîner !! Trouves une bûche ou un rebordun peu comme le coussin qu’il y aura à l’église. Pose un manteau ou un autre
tissus dessus. C’est parti :Chacun avance, se met à genoux reste tête baissée et se relève. 3 fois. Les plus élégants
gagnent !

Jeu de piste « La confirmation » Épreuve N°3
Lors de sa confirmation en 1948 le pasteur, appelons-le, « le pasteur Wolff », doit attribuer un verset biblique à tous les
jeunes. Il y a la petite Liselotte dont tous les autres se moquent. Il y a le Pierrot aussi, ce filou, ce fanfaron. Et puis il y a

Benjamin, qui ne dit jamais grand-chose. Et enfin Christiane, fidèle depuis l’école du dimanche.
Mettez-vous à sa place. Difficile, non ? Quel verset auriez-vous choisi ? Attribuez un verset à chacun.e en disant
pourquoi !
* Liselotte :
* Pierrot :
* Benjamin :
* Christiane :
VERSETS DE LA BIBLE POUR CONFIRMATIONS
O Dieu ! crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. (Psaumes 51,12-13)
Louez l’Eternel, car il est bon, car sa miséricorde dure à toujours (Psaume 106,1)
L’Eternel est près de tous ceux qui l’invoquent, de tous ceux qui l’invoquent avec sincérité (Psaume 145,18)
Ceux qui se confient en l’Eternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les aigles ; ils courent, et
ne se lassent point, ils marchent, et ne se fatiguent point (Esaïe 40,31)
Quand les montagnes s’éloigneraient, quand les collines chancelleraient, mon amour ne s’éloignera point de
toi, et mon alliance de paix ne chancellera point, dit l’Eternel, qui a compassion de toi (Esaïe 54,10)
Je vous donnerai un cœur nouveau, et je mettrai en vous un esprit nouveau ; j’ôterai de votre corps le cœur de
pierre, et je vous donnerai un cœur de chair. (Ezéchiel 36,26-27)
Heureux ceux qui écoutent la parole de Dieu, et qui la gardent. (Luc 11, 28)
Je vous donne un commandement nouveau : Aimez-vous les uns les autres ; comme je vous ai aimés, vous aussi,
aimez-vous les uns les autres. (Jean 13,34)
Réjouissez-vous en espérance. Soyez patients dans l’affliction. Persévérez dans la prière. (Romains 12,12)
Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous ? (Romains 8,31)
Je ne te délaisserai point, je ne t’abandonnerai point. (Josué 1,5)

Jeu de piste « La confirmation » Épreuve N° 4
Lors de la confirmation ton parrain et ta marraine seront là. Racontez-vous entre vous chacun et chacune ce qui vous a
marqué chez vos parrains-marraines depuis votre enfance !

Jeu de piste « La confirmation » Épreuve N° 5
Lors de la confirmation tu recevras des cadeaux. Certains cadeaux coûtent cher, d’autres auront plutôt une valeur
sentimentale ou même spirituelle. Imaginez des cadeaux qui parleraient de Dieu… Cherchez un élément naturel. Offrez-le
à l’un.e du groupe avec une phrase comme ci-dessous :
« Je t’offre ce/cette______________, car Dieu est comme en/une__________. »
(par exemple : Je t’offre cette pierre, car Dieu est comme un rocher solide on peut s’appuyer sur Lui….)

Jeu de piste « La confirmation » Épreuve N° 6
Lors de ta confirmation tu diras la prière du » Notre Père » avec toute la communauté. Pour une fois, faisons un
concours de vitesse : celui/celle qui dira le Notre Père le plus vite à gagné ! Un chronomètre et c’est parti !

Jeu de piste « La confirmation » Épreuve N° 7
Lors de la confirmation, traditionnellement on est dans sa 14ème année. Alors, alors, ton grand-père l’a faite en quelle
année, et ta tatie, et tonton, lui…. ?! Allez à vos calculs !
1. Papy Jean-Jacques a fait sa confirmation le dimanche des Rameaux 1957. Il est né en quelle année ?
2. Quel événement s’est produit peu après la confirmation de mamie Jeanne qui est née le le 6 mars 1931 ?
3. Tonton Gérard et ses camarades de la classe 1954, voulaient porter des vêtements spéciaux à leur
confirmation, mais cela leur a été interdit. Quelle année ? quels vêtement étaient à la mode ?

Jeu de piste « La confirmation » Épreuve N° 8
Lors de la confirmation, on chantera. Alors, ensemble, chantez un cantique par cœur et de tout votre cœur !

Jeu de piste « La confirmation » Épreuve N° 9
Lors de la confirmation, on reçois pleins de membres de sa grande famille. Le cousin de la cousine qui est la sœur de l’ex
belle-fille du mari de…. Il faut démêler tout ça !*
Commencez par faire un cercle et donnez-vous les mains. Passez par-dessus, par dessous les bras et les jambes de tout le
monde. Puis démêlez à nouveau le tout (sans jamais lâcher les mains)

Jeu de piste « La confirmation » Épreuve N° 10
Lors de la confirmation, le jeune confirmé prononce la prière d’action de grâce à table avant le repas festif. Préparez-vous :
écrivez ensemble une telle prière et récitez-la tous ensemble !
(Si vous n’en trouvez pas, vous pouvez aussi inventer une strophe d’ un chant connu.)

Jeu de piste « La confirmation » Épreuve N° 11
Avant la confirmation, le ou la pasteure vérifie si tu connais suffisamment la vie de Jésus Christ et les histoires de la Bible.
Alors, allez-y, prouvez-le !
Faites un cercle. Chacun.e à tour de rôle, dit un mot ou une phrase du catéchisme. Combien de temps tiendrez-vous sans
vous arrêter ?! ___________ minutes
Crédits : Ulrike Richard-Molard (UEPAL)

