PRÉSENTATION DES KITS 8-11 ANS
Chers frères et sœurs, chers amis, chers pèlerins,
Vous avez projeté d’organiser une session Paray chez vous, en famille ou avec quelques
voisins ? Une session en lien avec votre paroisse ? Vous vous êtes rendus à Paray durant l’été
? Des enfants vous accompagnent, ils ont entre 3 et 11 ans, et vous désirez leur faire vivre un
temps de ressourcement et de prière ? Ces kits sont faits pour vous !
Préparé par l’équipe Emmanuel Kids, la mission enfants de la Communauté de
l’Emmanuel, il rassemble des enseignements, des bricolages en lien avec les enseignements,
des jeux et des « petits guides » pour vivre des temps de prière avec les enfants. Nous vous
proposons également un emploi du temps indicatif, pour vous aider à bien organiser vos
journées. Nous espérons que vous aurez autant de joie à vivre ces moments avec vos enfants,
que nous en avons eu à les préparer.

Jingle
Nous avons choisi pour cette année de redécouvrir avec les enfants de 8-11 ans la
chanson « Saint est son nom ». Nous avons préparé des vidéos avec des chorégraphies
simples, que vous pourrez apprendre pour danser ensuite avec les enfants. Mettez-y tout
votre cœur ! Les enfants aiment chanter et danser, et c’est un moyen privilégié pour toucher
le cœur de Jésus. Le jingle peut être repris à tout moment de la journée, lorsqu’on souhaite
rassembler les enfants, après les enseignements, en fin de journée.

Enseignements
Nous nous sommes mis à l’école pédagogique du Christ et sommes persuadés que
l’enseignant qui touche le mieux les enfants, est celui qui leur raconte des histoires. Aussi, les
enseignements proposés par Emmanuel Kids sont-ils des petites histoires, mises en scène à
Paray sous forme de spectacle de marionnettes, ou d’animation vidéo.
Pour les 8-11 ans, nous vous proposons de travailler à partir du livre intitulé « de l’empire
du moi d’abord au royaume du don de soi ». Ce livre écrit par un philosophe grec permet
d’aborder de façon ludique et profonde, les thèmes de l’amitié, de l’amour, du
désintéressement et du don de sa personne. Par souci pédagogique, les romans ont été
préparés pour les rendre les plus accessibles possible aux enfants. Ils ont donc été lus et
illustrés puis intégrés dans une vidéo qu’il s’agit simplement de passer au moment du temps
d’enseignement indiqué sur l’emploi du temps.
L’histoire est découpée en 4 épisodes (entre 20 et 25 minutes), afin qu’elle soit répartie
au cours de la session (cf Planning session). Les épisodes sont ensuite retravaillés en petits
groupes, non mixtes, grâce aux livrets des « petits pas » qui permettent aux enfants de
s’approprier les thèmes visionnés lors de l’enseignement.
Voici le détail des quatre chapitres et des thèmes abordés :
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Récit

1 – Le départ d’Obstiné

Piste de
réflexion

Où est-ce que j’ai plus de
difficulté à ne pas me mettre
en avant ?

2 - La découverte d’un
autre monde

3 – Dispute et
réconciliation

4 – Le retour à Moi-Ville,
l’exil, le bonheur à Toi-Ville

Les bonnes et les
mauvaises pensées

Demander pardon

Être témoin

Bricolages
Une équipe de mains agiles a imaginé et testé plusieurs bricolages que nous vous
proposons dans les fiches explicatives. Il vous faudra anticiper un peu et commander vousmêmes les matériels nécessaires à leur réalisation. Nous avons essayé de proposer des choses
simples et facilement accessibles.
Dans la fiche « tableau répartition bricolages par TA », vous trouverez les différents
bricolages proposés par tranche d’âge (TA), ainsi que des indications vers quelques sites pour
lesquels la commande en ligne est facilitée.
Nous attirons votre attention sur un créateur, Julien Bertano, qui vous propose un code
de réduction (PARAYENLIGNE) pour vos commandes de bricolages. Ses kits, complets et prêts
à l’emploi, vous permettront de réaliser de beaux bricolages, sans trop de préparation de
matériel en amont. N’hésitez pas à visiter son site !

Jeux
Les temps de jeux sont indispensables au sein des journées de session. Ils ne sont pas à
négliger, sous peine de perdre en route les enfants, dont le temps de concentration est limité.
Pour les enfants de 3 à 7 ans, la concentration ne dure pas plus de 10-15 minutes. Pour les 811 ans, on peut espérer les garder concentrés jusqu’à 1/2h. N’hésitez donc pas à bien alterner
temps d’enseignements / bricolages et jeux de plein air. À Paray, lors des sessions, nous
disposons de matériels de jeux que vous n’avez peut-être pas chez vous, ou dans votre
paroisse. Nous vous proposons toutefois plusieurs idées dans les fiches explicatives « Parcours
sportif », « Olympiades », « Kermesse » et « Grand Jeu ». A vous de voir ce qui peut vous
inspirer !

Temps de prière
Il est important de prévoir un temps de prière chaque jour avec les enfants. Même les
plus petits aspirent à vivre une belle amitié avec le Seigneur, pour peu que l’adulte ait pris le
temps de soigner l’ambiance pour permettre la rencontre !
N’hésitez pas à prendre un temps de prière en amont et invoquer l’Esprit Saint, afin qu’il
vous guide et vous accompagne durant ces temps de prière.
Nous vous proposons plusieurs fiches pour nourrir votre réflexion et vous proposer
quelques pistes :
- Comment prier avec les enfants
- Comment adorer
- Comment louer

2

-

Comment préparer la messe avec les enfants

Vous verrez aussi dans l’emploi du temps, qu’une part importante est accordée à la prière,
mais toujours par petites touches pour garder l’enfant concentré. Si vous avez un prêtre avec
vous, vous pouvez aussi leur permettre de vivre la messe en fin de matinée, en adaptant la
formule aux enfants (voir fiche explicative). Et que souffle la grâce du Seigneur !

Proposition d’emploi du temps
Nous vous proposons ici un emploi du temps correspondant à une session de 5 jours. Vous
pourrez l’adapter en fonction de la formule retenue pour votre session « Paray partout ».
mercredi

jeudi

vendredi

Enseignement
8-11 ans

Empire du moi
d’abord 1

Empire du moi
d’abord 2

Empire du moi
d’abord 3

Bricolage
Jeu
d’extérieur

Bricolage 1

Bricolage 2

Bricolage 3

Olympiades

Kermesse

Parcours sportif

samedi

dimanche

« Grains de sel »
(enseignement
commun)

Empire du moi
d’abord 4
Bricolage 4
Messe

Paray Express

Voici également (page suivante) un programme de journée type, à adapter au programme
des adultes. L’après-midi peut notamment être vécue en famille.


Soyez assurés de nos prières et notre disponibilité pour vous accompagner au mieux
dans vos sessions « Paray partout ». Plongeons-nous dès à présent dans le cœur
miséricordieux de Jésus, que son amour nous comble et qu’il rejoigne ces petites âmes qui
nous sont confiées.
D’avance, merci pour les enfants, pour les belles choses que vous allez vivre et pour
l’énergie que vous déploierez pour mettre en œuvre cette session. Et si vous avez des
questions, des retours à nous faire, des fioretti ou des photos à partager, n’hésitez pas à nous
contacter : info@emmanuelkids.org
Toute l’équipe Emmanuel Kids vous souhaite de vivre une très belle session avec les
enfants ! Bien fraternellement, dans la joie du Christ ressuscité !
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08:30 Temps de louange entre adultes,

pour confier la journée au Seigneur

08:45 Accueil des enfants / coloriages / le

09:00 premier jour, si les enfants ne se
09:15
09:30
09:45
10:00
10:15
10:30
10:45
11:00

connaissent pas : petits jeux de
présentation
Louange avec les enfants
De l’empire du moi d’abord au
royaume du don de soi
Jeux de plein air / Bricolage /
Préparation de la messe

11:15
11:30

Messe

11:45
12:00

Rangement / retour des parents

12:15
12:30
12:45
13:00

Déjeuner

13:15
13:30
13:45
14:00
14:15
14:30

Accueil / jeux libres
« Petits pas »

14:40
15:00
15:15

Olympiades

15:30
15:45
16:00
16:15
16:30

Goûter
Rangement / retour des parents
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