
 

 

 

 

 

 

 

  

JOUR D'EMPHASE LES ENFANTS À RISQUE 
 

UN JOUR 
AMUSANT 

 

PHILIPPIENS 1 : 6 
 



 
 

  

Il y a des enfants 

et des adolescents 

qui vivent dans 

une situation de 

risque du fait qu'ils 

ont des besoins 

spéciaux en raison 

d'un problème 

médical, 

émotionnel ou 

d'apprentissage. 

Des enfants avec le 

Syndrome de Down, 

de l'Autisme, du 

retard ou de la 

déficience mentale, 

troubles du 

comportement ; ils 

ont tous des besoins 

spéciaux. 

ENSEMBLE 

NOUS 

ALLONS 

JOUIR UN 

JOUR 

SPÉCIAL! 

Dans ce jour spécial : 

 Inviter les enfants et les 

adolescents de l'église à 

participer avec les enfants et les 

adolescents avec des nécessités 

spéciales. 

Inviter aux enfants avec des 

nécessités spéciales de la 

communauté ou d'un centre 

spécialisé. 

Décorer avec des ballons, des 

bandes des petits drapeaux 

colorées et des rubans de 

couleur. 

Des équipes mixtes, remise de 

médailles, leaders avec les tee-

shirts de la même couleur, etc. 

« Je suis persuadé que celui qui a commencé en 
vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour 

le jour de Jésus-Christ ». Philippiens 1:6 
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zoologique 

centre sportif 

plage 

parc 

église 

Dans tous les domaines 

qu'ils participent, ils leur 

donneront des billets 

pour échanger dans des 

endroits différents. 

 

Stands de concession comme le 

popcorn, les nachos, les hot-

dogs, les épis de maïs, entre les 

autres pour que les enfants 

achètent avec les billets. 

Remise des médailles pour 

participation, remise des Bibles 

illustrées, des épinglettes de la 

MIA, magazines aux parents, 

des livres de coloriage, banque 

alimentaire, des vêtements, 

des jouets, etc. 
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PERSONNEL MÉDICAL ET TROUSSE 

DE PREMIERS SECOURS 

DYNAMIQUE : Peuvent se réunir en général tous les participants ou peut être une station du parcours 

des activités. Les enfants sont invités chacun à choisir un ballon. 

DES MATÉRIELS NÉCESSAIRES : des ballons de couleurs, Hélium pour les gonfler et rubans pour 

amarrer les ballons. 

DÉVELOPPEMENT : chacun d'entre vous choisit un ballon différent, 

même si elles sont du même matériau et remplissent la même 

fonction, ils ont apparence différente et ils sont tous vraiment mignons 

! Ainsi, chacun de nous est différent, mais nous tous avons été créés 

à l'image de Dieu, nous sommes Ses enfants ! Mais combien de nous 

aimons jouer avec eux ou voir ces ballons ornementent et 

embellissant ? Savoir, ce qui nous fait tous d'admirer les ballons, ce 

n'est pas leur couleur, leur forme ou leur taille, aussi bien que cela 

(demander un ballon des participants). (Aller gonfler) Ce qui nous 

rend heureux des ballons c'est de les voir gonflés. 

Par conséquent, l'important, l'unique et le beau de chacun d'entre 

nous est d'avoir Jésus dans nos vies. Il est le seul qui peut vous 

donner la vie, l'égard, la joie et la satisfaction complète. Un ballon 

n'est pas complet s'il n'est pas plein d'air. Jésus a promis qu'Il mettrait 

fin à son travail parfait en nous. Ce que nous sommes maintenant 

n'est pas ce que nous allons éventuellement devenir avec Son aide. 

Rappelez-vous qu'Il “commencé en vous cette bonne œuvre la 

poursuivra jusqu’à son terme, jusqu’au jour de Jésus-Christ” (Phil. 

1:6) 

 

¿Te gustaría que Jesús complete esa obra en tu vida? 



 

 

La zone de tir à la cible : À l’aide d’une fléchette les enfants doivent la lancer à où il y a une base 

avec des ballons, il y a trois opportunités données pour essayer de casser des ballons. 

La zone des anneaux : Un anneau est fourni à l'enfant pour qu'il essaie d'introduire dans une 

bouteille vide où il y aura un prix, s'il parvient à mettre l'anneau sur la bouteille, le prix lui 

appartiendra. 

La zone de golf : La boule sera lancée pour l'introduire dans un orifice, plusieurs essais sont 

permis. 

La zone de bowling : Obtenir le jeu de bowling et le ballon afin de le lancer pour faire un strike. 

Zona d'équilibre : Où l'enfant a à marcher sur un chemin peint avec la craie d'une manière 

différente : ligne droite, courbe, vagues, etc. Il et indiquer qu'il doit être fait sous la forme d'un 

chien (rampant) comme un lapin (rapide), comme une tortue (lente), comme un éléphant (imitant 

le son et avec la main la trompe) …etc. Ils ne peuvent faire que les sons ou les signes de ces 

animaux. 

La zone de las pneus : Des pneus, des bouées de sauvetage, des cercles de carton sont 

placés dans des différentes positions de suite, deux par deux et les enfants sont invités à 

essayer de les traverser. 

La zone de boules : Obtenir des petites boules de plastique, ou des ballons, ou des boules de 

polystyrène, tout ce qui est fourni et plusieurs conteneurs afin que les enfants puissent introduire 

les boules dans ceux-ci. 

La zone de tapis : Mettre sur le sol les tapis ou une moquette, une natte, un carton ou une 

grande toile, où les enfants peuvent rouler et se rendre vers l'autre bout en roulant. 

Jeu de construction : Il y aura des jeux différents tels que des blocs de plastique ou de bois, 

où l'enfant utilise sa créativité pour former des bâtiments, des voitures, des maisons, des 

personnages...etc. 

Espace de la peinture : Des pinceaux et des peintures à l'eau sont requis pour que l'enfant 

puisse colorer différents dessins ou bien des tracés dans pellons ou en feuilles. 

Espace des dramatisations : L’enfant peut s’habiller comme des caractères différents, il est 

recommandé d'avoir des tuniques, des foulards, des couronnes, des lattes, etc. Les histoires de 

la Bible peuvent être dramatisées. 

Espace de travaux manuels : De divers matériels se trouveront tels que le fil, les bandes, les 

tubes en carton, la mousse de carton, la colle …etc. Faites un masque d'un lion, une charpente 

de photo avec les nouilles, peut faire des binoculaires avec les tubes en carton ou un visage 

heureux de mousse et une abaisse langue. 
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