
Saison Automne Hiver Printemps Été

16/10/2021
(J1 - année 1)

27/11/2021
(J5 - année 2)

11/12/2021
(J2 - année 1)

08/01/2022
(J6 - année 2)

12/02/2022
(J3 - année 1)

19/03/2022 
(J7 - année 2)

14/05/2022
(J4 - année 1)

11/06/2022
(J8 - année 2)

Thème Création Noël (incarnation) Pâques (péché/pardon) Pentecôte

Module matin 
(10h-13h)

Théologie de 
l’enfant

La posture 
d'animateur ou 

d’animatrice 
biblique

Développement 
de l'enfant de 3 à 
13 ans, et besoins 

spécifiques

Ateliers tournants 
(2 options le matin 
/ 2 l'après-midi) : 
panorama et frise 
biblique, lecture 

biblique en public, 
animer par le 

théâtre, le chant, 
la chorégraphie, 

les activités 
manuelles, les 

jeux sportifs, les 
jeux de réflexion, 
l'escape game (le 

rêve perdu)

L’enfant : ses 
droits, sa 

prière
Culte 

intergénérationnel
Accompagnement 

de l'enfant en 
difficulté

Gestion des 
conflits

Module après-
midi (14h30-

17h30)

Lire et 
interpréter le 
texte biblique 
(Lectio divina)

Bâtir une 
animation biblique 
(animationbiblique.

org)

Bâtir une animation 
biblique (Découvrir 

les outils de 
méditation de la 

Ligue)

Vivre une 
animation 

Godly Play®

(4h !) Faites vivre 
votre animation 
! (2ème année) / 
Option gratuite 

(ATTENTION 
CONDITION : ne pas 

être inscrit à la journée 7 
- Année 2) : Panorama 

et frise biblique 
évolutive (1ère 

année)

(4h !) Faites vivre 
votre animation !

Analyse de la 
pratique en 

pédagogique 
positive (2h) + 
clôture festive 

(1h) 

Programme CFME 2021-2022 Nogent

Savoir Savoir-êtreSavoir-faire Ateliers
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