Bulletin d’inscription (2019 - 2020)

Formation complète

Je m’inscris aux CFME : Cours de
Formation aux Ministères parmi les Enfants
(il n’y a pas de confirmation d’inscription).

8 samedis sur 2 ans

Île de France
1ère année (100 €)

Marseille
1ère année (90 €)

2e année (100 €)
(Inscription en ligne souhaitée sur :
www.laligue.net /formations ;
sinon chèque libellé au nom de La Ligue ;
possibilité de payer sur place ; pas de mandat)
Monsieur
Madame
Nom :
Prénom :
Profession :
Adresse :
Code Postal :
Ville :
Téléphone :
E-mail :
Église :
Ville de l'Église :

Mademoiselle

J'autorise la Ligue à prendre des photos et
des vidéos dans le cadre de ses formations.
Signature :
En remplissant ce formulaire, vous acceptez les
conditions générales du traitement des données
personnelles de la Ligue pour la Lecture de la
Bible - Vivre la Parole, disponibles sur demande
auprès de : eve.rudolph@laligue.net.
À retourner à :
La Ligue-CFME
CS 50728
26007 VALENCE-CEDEX
ou anne.chahinian@laligue.net

Île de France

(possibilité de faire en un an)
Dates 1ère année : 5/10 et 14/12/19, 8/02 et 25/04/20
Dates 2ème année : 23/11/19, 11/01, 14/03 et 6/06/20
Tarif : 100 € / an
Formateurs
Anne CHAHINIAN, Amélie FRANCO,
Wendy HANNAH, Janet JOHNSON, Alda LEUNG,
Jean-Marc RAZAFINDRANARY, Gilles ROCHE,
Catherine RYCHEN, Laurent VIRLOGEUX...
Lieu
Institut Biblique de Nogent-sur-Marne (ligne RER A)

Marseille
Dates 1 ère année : 16/11/19, 1/02, 28/03 et 16/05/20

Tarif : 90 € / an
Formateurs

Anne CHAHINIAN, Arnaud JEUCH...

Lieu
Église Évangélique Baptiste
Marseille (rue d'Italie, 6ème arrondissement)
La formation complète est sanctionnée par un certificat.
LIGUE POUR LA LECTURE DE LA BIBLE
- VIVRE LA PAROLE
3 Rue du Rimlishof
68530 BUHL (France)
Tél. +33 (0)6.22.70.83.00
E-mail : anne.chahinian@laligue.net
La Ligue est une association qui vit de dons.
IBAN : FR76 1027 8033 0200 0207 8150 121

2019
2020
www.laligue.net /formations

Le moniteur (1A)
Rôle, fonction, ministère du moniteur, sa place dans
l’église locale.
Le salut et l’enfant (1A)
Théologie du salut, démarche de foi de l’enfant.
Les enfants de 3 à 13 ans (1A)
Connaissance de l’enfant, son évolution physique,
psychique, sociale et spirituelle, ses besoins (parfois
particuliers en situation de handicap).
Histoire des Ecoles Du Dimanche (1A)
Savoir d’où l’on vient pour savoir où l’on va...
Se préparer (1A)
Démarche de préparation du moniteur : spirituelle matérielle - organisationnelle, avec un échéancier.

Le chant (1A) (2A)
Rôle et fonction du chant dans l’épanouissement de
l’enfant. Comment apprendre un chant à des enfants.
Fabriquer des instruments pour accompagner le chant.

Echanges des pratiques (1A) (2A)
En grand groupe ou en temps informel
Les grands thèmes (2A)
Explication et moyens utilisés pour présenter les grands
sujets bibliques : Dieu, incarnation, péché, pardon,
création, nouvelle création.
Le culte intergénérationnel (2A)
Dimension ecclésiale du culte dominical. Moyens et
techniques pour animer un culte en commun avec des
enfants et des adultes.

Présenter le texte biblique (1A)
Exposé de différents types de matériels et moyens
mis à notre disposition pour présenter le texte d’une
manière originale.

L’enfant et la souffrance (2A)
Cas concrets de souffrance physique et morale de
l’enfant. Que dire, que faire...

Bâtir un message (1A)
Schéma d’une rencontre, ce qui peut se trouver dans
une rencontre. Comment rejoindre l’enfant dans ses
préoccupations et l’amener au message du texte
biblique.

L’accompagnement d’un enfant (2A)
Comment venir en aide à l’enfant quand il pose des
questions sur sa vie privée ou spirituelle, son souhait de
connaître Christ, ses difficultés dans la prière, dans la
lecture de la Bible...
À l’écoute du texte (2A)
Comment comprendre, interpréter le texte sans le
tordre !

Les versets (1A)
Importance de l’apprentissage des versets bibliques
et différentes méthodes de mémorisation.

La discipline (2A)
Apprendre à gérer les conflits, le bruit, la diversité des
âges, l’agitation...

Le club d’enfants (1A)
Pourquoi un club, que faire dans un club, fréquence
des rencontres, contenu des rencontres.

Les ateliers (2A)
Ateliers proposés : chorégraphie, théâtre…

Les activités (1A)
Place et rôle des activités manuelles dans l’animation
biblique, suivi d’ateliers en fonction des âges, avec
réalisations concrètes.

(1A) = Modules de 1ère année
(2A) = Modules de 2ème année

Le jeu (1A) (2A)
L’importance, le rôle du jeu dans la vie de l’enfant et sa
place dans l’animation biblique avec des exemples
concrets.

La prière et l’enfant (1A)
Étapes de la vie de prière chez l’enfant, méthodes
d’apprentissage de la prière.

Lire la Bible (1A)
Moyens et méthodes pour faire aimer et stimuler la
lecture de la Bible.

Programme global sur 2 ans

Reprise de la pratique (2A)
En ateliers

À la fin de la formation, l’animateur
sera capable de :
• Faire découvrir la Bible aux enfants de
façon adaptée, en tenant compte de leur
développement physique, psychique et
intellectuel.
• Réaliser l’importance de communiquer
aux enfants d’aujourd’hui une bonne
connaissance de Dieu
Prendre conscience de l’importance du
ministère parmi les enfants dans le but de
l’encourager ou de le soutenir dans son
cadre de vie (familial, ecclésiastique...)

