Chapitre 1 : Titâne

Accueil des parents
C’est le moment
-

de demander (ou de vérifier) les coordonnées pour
joindre les parents au cas où cela est nécessaire

-

d’obtenir une autorisation de publication de
photos prises dans le cadre de l’activité (en précisant
la diffusion, par exemple journal paroissial, site
paroissial…)
Quel que soit le support de diffusion prévu (papier ou

En marche avec Titâne
pour découvrir
les personnages de la Bible

web), une autorisation écrite des parents est
obligatoire. Le type de publication doit être clairement
indiqué. S’il s’agit d’un site ou d’un blog, l’URL doit
être mentionnée. Il ne suffit pas d’indiquer le nom du
site. Il faut garantir le droit de retrait à l’enfant et à
ses parents ou alors indiquer le temps de début et de
fin de la publication, par exemple pour une année
scolaire. Voir proposition de formulaire page suivante
-

de transmettre le calendrier de toutes les
rencontres à venir

-

de communiquer les noms et coordonnées des
moniteurs et monitrices.
Proposer un support sous forme de signet plastifié
(par exemple).

Nos rencontres cette
année…
Dates et heures des rencontres
Dates et heure des cultes de familles

NOM-Prénom des responsables

Tél ou Mail
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Nom et adresse de la paroisse Nom et mail du pasteur
Nom des responsables des enfants et du groupe (Ecole du Dimanche de…)

Autorisation de publication
(les parents signent pour les mineurs)

Nom, prénom de l'enfant :

______________________________________________

Date de naissance

_________________________________________

Je soussigné(e) ________________________autorise par la présente, la publication

□ des photos
□ des enregistrements audios
□ des films
- dans le journal paroissial indiquer clairement le nom du journal
- sur le site indiquer clairement l'URL du site

Je peux demander le retrait de la publication à tout moment sur simple demande par
E-mail au pasteur ou responsable et adresse e-mail.

Cette autorisation sera conservée par M./Mme _____________________________ qui
propose le/les document(s) à la publication.

Fait à ___________, le _______________

Signature (précédé de « lu et approuvé »)
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Accueil des enfants

Jeu pour faire connaissance. Les objectifs de ce jeu : se
présenter au groupe et mémoriser les prénoms des autres
participants.
Déroulement et règles du jeu. Les enfants sont disposés en
cercle. L’animateur énonce son prénom. Son voisin de droite
répète le prénom de l’animateur, puis énonce le sien. Le suivant
doit énoncer les deux prénoms précédents, auquel il rajoute le
sien, et ainsi de suite. Plus un joueur est éloigné de l’animateur,
plus la liste des prénoms qu’il doit mémoriser est longue et plus
la difficulté s’accroît. Bien sûr, le dernier enfant est celui qui a le
plus de prénoms à retenir. Le but du jeu est d’aider chacun
à connaître rapidement les prénoms des autres.
Une fois le premier tour terminé, on peut effectuer un deuxième
tour, en alternant cette fois le sens de rotation ou en jouant à
saute-mouton (citer le prénom d’un enfant sur deux)

Présenter Titâne

Bonjour les enfants, je m’appelle Titâne. Certains entendent
« Petit Âne » ou « Titane », dur comme le métal. On va dire que
je suis un peu des deux : mais mon prénom est unique
« Titâne ». Dites, avez-vous déjà vu des ânes pour de vrai ?
Et à la télé ou au cinéma ? Moi, j’aime beaucoup SHREK : il est
rigolo, malin, agile, un peu casse-pied mais c’est un ami fidèle,
un bon père pour ses enfants.
En tous les cas, je ne suis pas ce qu’on pourrait penser de moi
(ni bête, ni obtus, ni gris, ni terne…) et je vais profiter des divers
textes bibliques pour vous présenter ma grande famille et vous
amener à cette découverte et la déployer de plusieurs façons :
« je ne suis pas celui que vous croyez… ».

Prière

Seigneur, je suis comme Titâne. Je ne suis pas bête et je cherche
à comprendre comment tu es présent dans ma vie, comment tu
te montres à moi aujourd’hui. Ouvre mes yeux, ouvre mon cœur
pour que nous puissions te rencontrer, te voir, te sentir. Amen
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Bricoler

Tableau de présence
Offrir une feuille de bristol par enfant (format 10 x 15 cm).

Sur le recto : dessiner un âne. Il pourrait être utile de
proposer des modèle aux enfants.
Au verso de la carte écrire « Titâne voyage avec… et ajouter
le prénom de l’enfant ». Il collera une gommette à chaque
rencontre. Le numéro de téléphone des parents sera
également recopié au verso.
Sur une grande feuille, dessiner un pré avec des barrières.
Fixer le pré sur un support (bois ou liège) et fixer les cartes
dans le pré (à l’aide d’une punaise à tête ronde).
Variante : poser la feuille à plat et prévoir des socles (bois,
bouchons de liège) pour faire tenir les ânes à la verticale.
Chanter

« Tous ensemble, amis, chantons d’un cœur joyeux… »
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