
MINISTÈRE 
DES ENFANTS

Ateliers  
de formation  

« Efforce-toi de te présenter devant Dieu 
comme un homme éprouvé, un ouvrier 
qui n’a point à rougir ... » Le ministère des 
enfants de la Division Nord-Américaine 
prend très au sérieux cette directive biblique 
que l’on trouve dans 2 Timothée 2.15. Cette 
formation du ministère des enfants a été 
conçue avec cette directive en tête.

À l’issue de la formation, nous vous 
délivrerons une attestation certifiant que 
vous avez participé à série d’ateliers et 
de séminaires, d’études personnelles et 
d’expériences pratiques. Ce programme 
d’étude a été conçu pour informer les 
responsables sur la Parole de Dieu, les 
besoins des enfants, et les méthodes 
d’enseignement les plus efficaces. 

La formation constitue une expérience 
enrichissante de croissance personnelle et 
permet d’équiper les responsables pour faire 
une différence dans la vie des enfants. »
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   a formation du ministère des enfants de la  
   Division Nord-Américaine comprend 8  
       thèmes ou parcours pour lesquels on peut  
vous délivrer une attestation de formation: 
Comprendre les enfants, Enseigner aux enfants, 
L’évangélisation des enfants, Le leadership, Le 
présentateur, Encourager les parents, Atteindre les 
pasteurs et les anciens, et Arts créatifs.   

Chaque parcours est associé à un thème. Il y a un total 
de 10 ateliers dans chaque parcours. Sept ateliers sur 
10 devront être validés afin de recevoir l’attestation 
pour le parcours en question. Certains ateliers sont 
obligatoires pour obtenir l’attestation de formation.

La formation Arts créatifs comprend seulement 6 
spécialités différentes : Théâtre, Art clownesque, 
marionnettes, Louange et adoration, Peinture faciale 
et corporelle, Sculpture sur ballons. Chaque thème   
comprend 10 ateliers. Afin d’obtenir une attestation 
pour le parcours Arts créatifs, 7 ateliers sur 10 doivent 
être validés dans au moins 1 des 6 spécialités. On 
peut également obtenir une attestation de formation 
pour le parcours Arts créatifs en choisissant 3 ateliers 
dans au moins 3 spécialités différentes.

La formation du ministère des enfants de la Division 
Nord-Américaine est conçue pour être réalisable et 
enrichissante.
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Parcours 1 :  
Comprendre les enfants
Comprendre les enfants, c’est 
comprendre qu’il existe différents 
types d’enfants ainsi que la manière 
dont ils grandissent, pensent, et se 
comportent. Comprendre les enfants 
vous communiquera également 
plusieurs approches pour stimuler 
leur croissance intellectuelle, 
physique et spirituelle.
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Parcours 2 :  
Enseigner aux enfants
Enseigner aux enfants donne des 
idées et des théories pédagogiques 
pour enseigner aux enfants de 
manière ludique, dynamique et 
spirituelle. 

LE LEADERSHIP

Parcours 5 :  
Le leadership
Le leadership nous rappelle 
avant tout combien il est 
important de suivre le 
VÉRITABLE leader si l’on veut 
réussir dans le ministère. Ce 
parcours aborde également des 
compétences et des questions 
propres au ministère des 
enfants.
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Parcours 6 :  
Encourager les parents
Encourager les parents aide les parents 
et les tuteurs à comprendre qu’ils ont 
le rôle le plus important pour instruire 
l’enfant dans la voie qu’il doit suivre. 
Ce parcours dispense également des 
informations et des conseils pour faire 
face aux questions pressantes qui 
concernent les enfants de nos jours.
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Parcours 8 :  
Le présentateur
Le présentateur est un parcours 
conçu pour ceux qui se destinent à 
enseigner d’autres personnes  dans 
le cadre du ministère des enfants. Ce 
parcours vous apprendra à  faire une 
présentation et vous donnera des 
techniques pour communiquer plus 
efficacement.

LE PRÉSENTATEUR

Parcours 7 : Atteindre les 
pasteurs et les anciens
Atteindre les pasteurs et les anciens 
permet de donner à ces derniers 
une vue d’ensemble de ce qu’est le 
ministère des enfants. Ce parcours 
leur permet de comprendre à la fois 
pourquoi l’action auprès des enfants 
est une composante essentielle de 
notre église, et aussi comment ils 
peuvent favoriser un environnement 
épanouissant pour les enfants et leurs 
familles.  
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Parcours 3 : 
L’évangélisation des 
enfants
L’évangélisation des enfants peut 
être considérée sous deux angles : 
celui des adultes qui atteignent des 
enfants  pour Christ ou celui des 
enfants qui partagent leur foi avec 
d’autres. L’évangélisation des enfants 
amplifie la notion d’évangélisation et 
enrichit les nombreuses méthodes et 
programmes que l’on peut mobiliser 
en la matière.

ARTS CRÉATIFS

Parcours  4 : Arts créatifs
Le parcours Arts créatifs présente des 
approches créatives et ludiques pour 
partager l’évangile, aussi bien pour des 
enfants que des adultes. Le ministère 
des arts créatifs compte 6 spécialités. 
On peut en choisir une ou plus pour 
recevoir l’attestation de formation pour 
ce parcours. 
» Théâtre
» Art clownesque
» Marionnettes

» Louange et adoration
» Peinture faciale et corporelle
» Sculpture sur ballons 
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