
Bulletin d’inscription (2017 - 2018) 
 
Je m’inscris aux Cours de Formation aux Ministères 
parmi les Enfants (il n’y a pas de confirmation d’inscription) 
 

� Deuxième année, 90.- €  
(Chèque libellé au nom de La Ligue) 

 
� Monsieur, � Madame, � Mademoiselle 

Nom : ....................................................................  

Prénom : ...............................................................  

Profession : ...........................................................  

Adresse : ...............................................................  

Code Postal : .........................................................  

Ville : ....................................................................  

Téléphone : ...........................................................  

E-mail : .................................................................  

Église : ..................................................................  

Adresse Église : ....................................................  

...............................................................................  

Signature : 
 

"Conformément à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à 
l'informatique, aux fichiers et aux libertés, vous disposez d'un droit 
d'accès, de modification, de rectification et de suppression des 
informations vous concernant. Vous pouvez exercer ces droits en nous 
contactant par courrier : La Ligue - BP 728 - 26007 VALENCE CEDEX - 
FRANCE." 

 

À retourner à : 

La Ligue-CFME 
CS 50278 

26007 VALENCE-CEDEX 
 

Possibilité de s’inscrire par Internet 
www.laligue.net/formation 

Certificat 
La formation complète (2 ans) est sanctionnée 
par un certificat. 
 
Dates  
Première année  Deuxième année 
 07 octobre 2017  
 02 décembre 2017  
 27 janvier 2018  
 10 mars 2018 
   
La formation peut démarrer avec les cours de 
deuxième année. 

Remise des certificats 
11 mars 2018 

Prix 
90.- € par année 
 
Lieu 
Église Évangélique 
16 Rue Irène Joliot Curie, 38320 EYBENS  

 

Horaires 
09 h.00 à 18 h.00 
 

Repas 
Repas partagé. Chacun amène une spécialité de 
sa région. Café, thé sur place.  
 
 

Stand de littérature 
Nombreux ouvrages pour le travail parmi les 
enfants. 
 

Formateurs 
Pasteur Gilbert JOSS 
Agent LLB 
+ autres intervenants 
Chloé BOGGETTO, Rachel CHION, 
Natacha TERREAUX, Nadia GOUSSE 

 
 

Formation aux 
Ministères parmi 

               les Enfants 
 
 
 

                2017-2018 
 

 
           à Grenoble 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
CS 50728 ; 26000 VALENCE 
04.75.55.94.97 / 06.22.70.83.00 

www.laligue.net 



  Programme global sur deux ans 
(#) = cours de première année / (&) cours de deuxième année 

Le moniteur (#) 
Rôle, fonction, ministère du Moniteur, sa place 
dans l’église locale. 

 
Le salut et l’enfant (#) 

Théologie du salut, démarche de foi de l’enfant. 
 
Les enfants de 3 à 13 ans (#) 

Connaissance de l’enfant, son évolution physique, 
psychique, sociale et spirituelle, ses besoins... 

 
Se préparer (#) 

Démarche de préparation du 
moniteur : spirituellement - 
matériellement - organisation, 
avec un échéancier. 

 
La prière et l’enfant (#) 

Etapes de la vie de prière 
chez l’enfant. Méthodes 
d’apprentissage de la prière... 

 
Présenter le texte biblique (#) 

Exposé de différents types de matériels et moyens 
mis à notre disposition pour présenter le texte d’une 
manière originale. 

 
Lire la Bible (#) 

Moyens et méthodes pour faire aimer et stimuler la 
lecture de la Bible. 

Bâtir un message (#) 
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. 

 
Les versets (#) 

Importance de l’apprentissage des versets bibliques 
et différentes méthodes de mémorisation. 

 
Le Club d’enfants (#) 

Pourquoi un club, que faire dans un club, fréquence 
des rencontres, contenu des réunions... 
 

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

Le chant (#) (&) 
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. 

 
Le jeu (#) (&) 

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

 
Les grands thèmes (&) 

Explication et moyens utilisés pour présenter les 
grands sujets bibliques - Dieu, incarnation, péché, 
pardon, création, nouvelle création. 

 

Le culte intergénérationnel (&) 
Dimension ecclésiale du culte dominical. Moyens 
et techniques pour animer un culte en commun avec 
des enfants et des adultes. 

 
L’enfant et la souffrance (&) 

Cas concrets de souffrance physique et morale de 
l’enfant. Que dire, que faire... 

 
La relation d’aide (&) 

Comment venir en aide à l’enfant quand il pose des 
questions sur sa vie privée, sur sa vie spirituelle, 
son souhait de connaître Christ, ses difficultés dans 
la prière, dans la lecture de la Bible... 

 
À l’écoute du texte (&) 

Comment comprendre, interpréter le texte sans le 
tordre ! 

 
La discipline (&) 

Apprendre à gérer les conflits, le bruit, la diversité 
des âges, l’agitation... 

 
Les ateliers (&) 

Ateliers proposés : marionnettes, chorégraphie, 
théâtre… 
 
 
 
 

 


