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L’EVANGELISATION
DES ENFANTS

L’équipe de l’Association Évangile & Enfance souhaite apporter son
soutien aux Églises pour développer ensemble un travail de qualité parmi
les enfants.
Notre objectif est de favoriser le développement de l’enfant dans toutes les
dimensions de sa personne, et plus particulièrement sur le plan spirituel,
tout en respectant ses acquis et le cadre familial dans lequel il grandit.
Nous voulons unir nos efforts pour que davantage d’enfants entendent le
message authentique de la Bonne Nouvelle de Jésus-Christ, pour qu’ils
puissent croître dans une foi vivante, et pour qu’ils puissent intégrer une
Église locale, avec l’accord des parents ou des responsables légaux.
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La boutique en ligne de l’AEE
L’AEE, au travers de sa maison d’édition, l’ACBNF, s’efforce
de proposer aux moniteurs un matériel de qualité afin
de les aider à dispenser un enseignement fondé sur les
Écritures et centré sur Jésus-Christ.
- Un cycle de 4 ans de leçons bibliques (décrit en pages
6 et 7) permet à un club ou une école du dimanche de
parcourir les histoires de la Bible selon un programme
chronologique cohérent, avec de superbes aides visuelles
et de nombreuses ressources.
- Des kits clé-en-main fournissent toutes les ressources
pour organiser des clubs dans un foyer ou dans une
église : vous y retrouverez généralement les invitations,
l’enseignement avec ses aides visuelles, des chants, des
jeux, des idées de bricolages...
- D’autres ressources sont aussi disponibles : séries thématiques, histoires vécues, études pour préados, manuels
et aides pour enseigner la prière ou la mission, ainsi que
des carnets de méditations pour encourager les enfants à
ire la Bible quotidiennement.
Tout ce matériel peut être commandé en quelques clics
sur notre boutique en ligne.
Rendez-vous sur boutique.aee-media.com !

Informations im
portantes :
•Une grande part
ie
vente vous est pr du matériel en
oposée au format
numérique : un m
ai
téléchargement vo l contenant le lien de
us
le paiement effect est envoyé une fois
ué.
•Certains produits
so
version papier ; ils nt proposés en
sont accompagnés
ressources compl
émentaires numér de
iques
téléchargeables.
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Achat en ligne sur
boutique.aee-media.com
Conditions générales de vente
Commande
Les commandes se font en ligne sur boutique.aeemedia.com.
Paiement
Les prix en vigueur sont ceux indiqués sur la
boutique en ligne. Les prix indiqués sur le catalogue
peuvent être modifiés sans préavis. Les frais de
port (+ emballage) sont à la charge du client.
Le paiement se fait à la commande par carte
bancaire (nous contacter par mail pour tout autre
moyen de paiement). Une facture pourra être éditée
par l’ACBNF sur demande.
Retour d’un produit
Tout client a la possibilité de retourner à ses frais
les ouvrages achetés, dans un délai de 7 jours à
compter de leur livraison, pour en obtenir l'échange
ou le remboursement (France : application de
l'article L121-16 du code de la consommation).
Pour tout renseignement
En France :
AEE / ACBNF - 45 rue G. Sand
91320 Wissous - France
L’équipe administrative est joignable
- les lundis et jeudis de 9h à 12h30 et 14h à 17h30
par téléphone au +33 (0) 1.60.11.75.77
- tous les jours par mail à contact@aee-media.com.
En Belgique :
AEE - 61, rue Kessels
1030 Bruxelles - Belgique
Téléphone : +32 (0) 2.242.11.65
Mail : cef.p.h@skynet.be
En Suisse :
KEB Schweiz - Sportweg 6
CH-5610 Wohlen
Téléphone : +41 (0)56 556 35 20
Mail : info@kebschweiz.org

Diffusion du m

atériel :
Autorisation est
donnée à tout
acheteur de pa
rtager le matéri
el avec
les moniteurs d
e son Église loc
ale.
En dehors de ce
cadre, vous aid
erez
notre associatio
n à poursuivre
son
travail en ne diff
usant pas ce m
atériel
sans autorisatio
n. Merci !

LEÇONS
BIBLIQUES
Des séries et des kits de leçons bibliques
qui couvrent la plupart des histoires de la
Parole de Dieu dans un ordre chronologique
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CYCLE DE 4 ANS

Le cycle de 4 ans : tout un programme
de leçons bibliques pour les 6-11 ans
Pour un enseignement suivi et cohérent
Daniel a-t-il vécu avant ou après Moïse ? Les enfants ont parfois du mal à situer les récits dans le
déroulement de l’histoire biblique. C’est pourquoi il est préférable d’étudier les récits de l’Ancien et
du Nouveau Testament de façon logique. Nous vous proposons un cycle de leçons bibliques qui
permet de couvrir la plupart des histoires de la Parole de Dieu, et ceci dans un ordre chronologique,
avec une alternance AT/NT chaque année.

À destination des clubs et des écoles du dimanche
Les leçons de l’AEE se veulent plus polyvalentes qu’auparavant : elles exposent régulièrement et de
façon claire le message du salut, mais elles apportent aussi un enseignement riche sur la marche
avec le Seigneur.

Avec la leçon, les images et les ressources
Ces séries sont proposées en téléchargement. Sont fournis le texte des leçons, les aides visuelles
nécessaires au format pdf et/ou powerpoint, des coupons-versets, des feuilles d’activités pour
6-7 ans et pour 8-11 ans environ, ainsi que des fiches à ramener à la maison pour approfondir
l’enseignement en famille.

1re année

2e année

3e année

4e année

- Au commencement
- Les patriarches
- Joseph
- Vie de Christ I
- Vie de Christ II
- Rencontrer l’Auteur
(le Saint-Esprit)

- Moïse I
- Moïse II
- Josué
- Juges
- Vie de Christ III
- Vie de Christ IV
- Dieu s’intéresse
à tes problèmes

- David I
- David II
- Salomon
- Premiers chrétiens
- Paul I
- Paul II

- Ruth
- Elie
- Elisée
- Daniel
- Suis-moi
- L’Eglise,
la famille de Dieu

Retrouvez le cycle de 4 ans sur la page d’accueil de notre boutique en ligne.
Vous pourrez compléter le programme de l’année avec d’autres leçons ou des kits proposés sur le site
(leçons thématiques et histoires vécues, kit de Noël et kit de Pâques etc.).
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Composition d’une leçon du cycle
1- Plan et texte détaillé
Le plan donne les grandes lignes du récit biblique mais
il est suivi d’un texte détaillé.

2- Vérité à souligner (VAS)
Le passage est riche, mais une seule vérité
a été retenue afin de pouvoir être soigneusement
enseignée tout au long de la leçon.

3- Application (ENC - EC)
Elle indique aux enfants convertis (EC) ou non
convertis (ENC) comment cette vérité peut être mise
en pratique dans leur vie.

4- Images au format pdf ou powerpoint
Le manuel indique quand les utiliser. (NB : Les
cartonnages ne sont plus disponibles.)

6- Verset à mémoriser
Le verset consolide la VAS et l’application. Il se trouve
sur une aide visuelle au format pdf, ainsi que sur des
petits coupons à distribuer.

5- Jeu de révision
Un jeu avec des questions vous est proposé.

7- Fiches d’activités
Disponibles au format pdf, elles proposent des activités
adaptées à l’âge des enfants. Pour les 6-7 ans : coloriage,
découpage... Pour les 8-11 ans : jeux, mots croisés...

8- Page frigo (pour certaines séries)
A ramener à la maison, cette fiche propose des activités
créatives à faire en famille (Conçue par Graines2Vie.fr).
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ANCIEN TESTAMENT

Au commencement

La tour de Babel

Série de 5 leçons

•
•
•
•
•

Kit (une leçon)

La Création,
La chute,
Caïn et Abel,
Enoch
Noé

Série avec ressources

Tout un club sur l’histoire de la
tour de Babel : Dieu s’oppose aux
orgueilleux mais il fait grâce aux
humbles.
Kit « clé-en-main »

• 8,00 €

• 5,00 €

Les patriarches
Série de 5 leçons

•
•
•
•
•

L’appel d’Abraham,
Le sacrifice d’Isaac,
Une femme pour Isaac,
La bénédiction de Jacob,
Sa fuite et son retour.

Série avec ressources • 8,00 €

Joseph

Série de 5 leçons

•
•
•
•
•

Le fils bien-aimé
Vendu par ses frères
Jeté en prison
Maître de l’Egypte
Joseph pardonne à ses frères

Série avec ressources
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• 8,00 €

Moise volume 2

Josué

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Série de 6 leçons

Série de 6 leçons

La naissance de Moïse
Le buisson ardent
Le retour en Egypte
Les plaies d’Egypte
Le passage de la Mer Rouge
Les murmures du peuple

Série avec ressources

• 10,00 €

ANCIEN TESTAMENT

Moise volume 1

Série de 6 leçons

Les 10 commandements
L’idolâtrie du peuple hébreu
Les espions
Le péché de Moïse
Le serpent d’airain
La transfiguration de Christ

Série avec ressources

• 10,00 €

Josué devient chef
La traversée du Jourdain
Victoire contre Jéricho 25
Le vol d’Achan et l’orgueil d’Israël
La ruse des Gabaonites
L’héritage de Josué

Série avec ressources

• 10,00 €

Ruth
Série de 3 leçons

• Grandes décisions
au pays de Moab
• Ruth et Noémi à Bethléem
• Ruth est rachetée
Série avec ressources

Juges

Série de 6 leçons

•
•
•
•
•
•

La promesse rompue par le peuple
Débora et Barak
Gédéon, appelé par Dieu
Gédéon, vainqueur des Madianites
Samson, choisi par Dieu
La dernière victoire de Samson

Série avec ressources

• 10,00 €
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• 4,00 €

ANCIEN TESTAMENT

David volume 1

David volume 2

Salomon

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Série de 6 leçons

Série de 7 leçons

Israël demande un roi
Saül désobéit à l’Éternel
Dieu choisit un roi
David affronte Goliath
Un ami et un ennemi
David épargne son ennemi

Série avec ressources

• 10,00 €

Série de 5 leçons

David chez les Philistins
Saül consulte une voyante
David devient roi
David et Bath-Chéba
Mephibocheth
Absalom se rebelle
Salomon succède à David

Série avec ressources

Salomon devient roi
La sagesse de Salomon
La construction du temple
La visite de la reine de Saba
Le péché de Salomon

Série avec ressources

• 8,00 €

• 12,00 €

Les Rois de Juda
Série de 5 leçons

•
•
•
•
•

Josaphat
Joas
Ezéchias
Manassé
Josias

Série (leçons et images)

• 5,00 €

Le jeune roi Josias
Kit spécial “Fête d’anniversaire”

Toutes les ressources pour
organiser un club d’anniversaire
et raconter aux enfants l’histoire
du roi Josias qui a redécouvert les
rouleaux de la Loi de Dieu.
Kit « clé-en-main »
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• 5,00 €

ANCIEN TESTAMENT

Elie

Elisée

•
•
•
•
•
•

• Élisée au service de Dieu
• L’huile abondante de la veuve
• La résurrection du fils de la Sunamite
• La guérison de Naaman
• L’armée de l’Éternel
• Les Syriens en fuite
(NB : Série à utiliser après celle d’Elie. )

Série de 6 leçons

Série de 6 leçons

Le message d’Élie
Le défi du mont Carmel
La fuite d’Élie
La vigne de Naboth
L’enlèvement d’Élie
La transfiguration

Série avec ressources

• 10,00 €

Série avec ressources

• 10,00 €

Jérémie et le potier
Kit (une leçon)

Club « clé-en-main » autour
de la visite de Jérémie chez le
potier : Dieu travaille dans la
vie des enfants, tel un potier
façonne l’argile pour former
un beau vase.
Kit « clé-en-main » • 5,00 €

Daniel

Série de 6 leçons

•
•
•
•
•
•

Un test pour Daniel et ses amis
Le rêve du roi
La fournaise ardente
Le roi humilié
L’inscription sur le mur
La fosse aux lions

Série avec ressources

• 10,00 €
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Vie de Christ volume 1

Vie de Christ volume 2

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

NOUVEAU TESTAMENT

Série de 6 leçons

Série de 6 leçons

L’annonce de la naissance de Jésus
La visite des bergers
La venue des mages
L’enfance de Jésus
Le baptême et la tentation de Jésus
Le choix des disciples

Série avec ressources

• 10,00 €

Le mariage de Cana
Le chef religieux Nicodème
La femme samaritaine
Le fils d’un officier
L’aveugle Bartimée
La femme guérie et la fille de Jaïrus

Série avec ressources

• 10,00 €

Vie de Christ volume 3

Vie de Christ volume 4

• L’accueil des enfants et
la multiplication des pains
• Le secours dans la tempête
• La transfiguration
• Le lépreux purifié
• Le jeune homme riche
• Le péager transformé

• L’entrée triomphale à Jérusalem
• La chambre haute et
le jardin de Gethsémané
• Le procès
• La crucifixion
• La résurrection
• L’ascension

Série de 6 leçons

Série avec ressources

• 10,00 €

Série de 6 leçons

Série avec ressources

• 10,00 €

Série de 6 leçons

Tout feu, tout flamme

•
•
•
•
•
•

Programme « clé-en-main »
pour parler aux enfants des
événements survenus à la
Pentecôte.

Kit (1 leçon)

La rencontre avec Pierre
La parabole de la maison sur le roc
Jésus marche sur l’eau
La parabole de la veuve
La parabole des lingots
Le reniement de Pierre

Kit « clé-en-main »

• 10,00 €

Série avec ressources

L’Eglise, la famille de Dieu
Série de 5 leçons

•
•
•
•
•

L’Église est vivante
L’Église de Jérusalem
L’Église d’Antioche
L’Église de Troas
L’Église en guerre

Série avec ressources

Premiers chrétiens
Série de 6 leçons

•
•
•
•
•
•

Les témoins de la résurrection
La venue du Saint-Esprit
La guérison d’un infirme
La solidarité entre croyants
La conversion d’un officier romain
La persécution des chrétiens

Série avec ressources

• 10,00 €
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• 8,00 €

• 3,00 €

NOUVEAU TESTAMENT

Suis-Moi

NOUVEAU TESTAMENT

Vie de Paul volume 1

Vie de Paul volume 2

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Série de 5 leçons

Série de 5 leçons

Conversion de Saul
Début du ministère de Paul
Guérison d’un infirme à Lystre
Annonce de l’Évangile à Philippes
Discours de Paul à Athènes

Série avec ressources

• 8,00 €

L’enseignement de Paul à Éphèse
L’arrestation de Paul à Jérusalem
La comparution devant des rois
Le grand naufrage
La fin de la course

Série avec ressources

Onésime
Kit spécial “Culte en famille“

Programme complet pour animer un culte de famille.
L’histoire d’Onésime, basée sur la lettre à Philémon, est
passionnante et permet d’apporter un enseignement
sur ce que signifie “être libre” : c’est en Jésus-Christ
seul que se trouve la vraie liberté !
• 5,00 €

Kit « clé-en-main »
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• 8,00 €

LEÇONS
THÉMATIQUES
Noël, Pâques, Halloween, les paraboles,
les super héros, les dinosaures... Les sujets
à explorer avec les enfants sont nombreux !
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Veille sur ton coeur

PARABOLES

Kit

Ressources pour organiser un club
autour de la parabole du semeur :
Dieu veut que sa Parole porte du
bon fruit dans nos cœurs !
• 5,00 €

Kit « clé-en-main »

La parabole des talents
Kit

Tout un programme pour réfléchir
ensemble aux dons et aux capacités
reçus de Dieu et pour les mettre dès
aujourd’hui à son service.
Kit « clé-en-main »

• 5,00 €

Sois malin, construis bien
Kit

Club « clé-en-main » sur la parabole
du sage et de l’insensé : cette leçon
encourage les enfants à réfléchir aux
fondations de leur vie !
• 5,00 €

Kit « clé-en-main »

Sois prêt, Jésus revient !
Kit

Programme complet sur la parabole des
10 vierges : il est essentiel que les enfants
sachent que Christ va revenir et qu’il faut se
préparer à son retour.
Kit en version numérique
Kit en version papier
avec ressources numériques
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• 5,00 €
• 9,00 €

5 grandes questions

Série de 6 leçons

Série de 5 leçons

Matériel d’animation et d’enseignement biblique pour 6
jours de club de vacances. De nombreuses ressources
pour 6 après-midis : leçons, images, photos de la Nasa,
versets, sketchs, bricolages, histoire de J. Irwin...

Pour parler des doctrines essentielles
de façon simple :
• Comment connaître Dieu ?
• Comment être réconcilié avec Dieu ?
• Comment être sûr d’être sauvé ?
• Pourquoi suis-je sur terre ?
• Quel est mon avenir ?

• 8,00 €

Série en version numérique

Série avec images

Dieu s’intéresse
à tes problèmes
Série de 5 leçons

Dieu aime et prend soin des
enfants grandissant dans un
contexte difficile.
• Jephté, le paria
• Ruth, l’étrangère
• Samuel, gardé pur
• Matthieu, méprisé
• Pierre, pardonné
Série avec ressources • 8,00 €

Rencontrer l’Auteur
Série de 5 leçons

Une série pour mieux connaître le Saint-Esprit.
• Qui est le Saint-Esprit et comment est-il ?
• Le Saint-Esprit nous a donné la Bible.
• Il nous donne la vie.
• Il est le compagnon des croyants.
• Il fortifie les enfants de Dieu.
Série avec ressources

• 8,00 €
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• 5,00 €

SÉRIES THÉMATIQUES

Les mystères de l’Univers

Enquête sur le Sauveur promis

KITS DE NOËL

Kit de Noël (ou autre occasion)

Pour un club de Noël interactif : tels des
journalistes d’investigation, les enfants
mèneront l’enquête sur le bébé de la crèche, à
la recherche de témoins qui leur parleront de ce
bébé et de la raison de sa venue !
• 5,00 €

Kit en version numérique
Kit sur support papier
avec ressources à télécharger

• 10,00 €

Allons à Bethléhem
Kit de Noël

Tout un programme pour vivre, comme les
bergers, l’annonce glorieuse de la naissance
de Jésus et la découverte de l’enfant dans la
crèche.

Kit en version numérique
Kit sur support papier
avec ressources à télécharger

• 5,00 €
• 9,00 €

Siméon et bébé Jésus

Kit de Noël pour préscolaires

Avec Siméon, les enfants apprendront que
Dieu fait toujours ce qu’il dit.

Kit en version numérique
Kit sur support papier
avec ressources à télécharger

• 5,00 €
• 9,00 €

Le bois raconte

Kit de Noël ou de Pâques

La vie de Jésus racontée à partir de trois objets
en bois : la crèche où Marie le coucha, la barque
depuis laquelle il enseigna la foule et calma la
tempête et la croix sur laquelle il donna sa vie
pour nous !
Kit en version numérique
Kit sur support papier
avec ressources à télécharger
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• 5,00 €
• 9,00 €

KITS DE NOËL

Aventure sur la banquise

Le petit fugueur de Noël

Cette histoire vraie et passionnante se
déroulant chez les esquimaux peut être
racontée à l’occasion d’un club de Noël.

Un programme complet pour un club de Noël
autour de l’histoire passionnante de Franz,
un jeune orphelin qui découvre l’amour et le
pardon dans les rues d’Hambourg.

Kit de Noël (ou autre occasion)

Kit « clé-en-main »

Kit de Noël

• 5,00 €

Kit « clé-en-main »

Un grand Dieu devenu si petit
Kit de Noël

La naissance de Jésus vue à travers
les yeux de Jonathan, qui se demande
pourquoi un si grand Dieu s’est fait si petit !
Kit « clé-en-main »
• 5,00 €
Kit sur support papier
avec ressources à télécharger
• 8,00 €
L’histoire est disponible en petits livrets
pour en offrir aux enfants ! (page 35)

Les cadeaux des mages
Kit de Noël

Programme pour un club de Noël afin de se
rappeler que le cadeau le plus important est
celui que Dieu a fait aux hommes en donnant
son Fils Jésus-Christ.
Kit « clé-en-main »

• 3,00 €
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• 5,00 €

Le feu de Pâques

KITS DE PÂQUES

Kit de Pâques (ou autre occasion)

Toutes les ressources pour organiser un club
et raconter l’histoire de « Saint Patrick » : il fut
esclave pendant plusieurs années en Irlande
avant d’y revenir comme évangéliste pour y
annoncer le salut en Jésus avec ferveur !
• 5,00 €

Kit en version numérique
Kit sur support papier
avec ressources à télécharger

• 9,00 €

Silhouette de Christ
Kit de Pâques

Ce kit propose une aide visuelle originale : une
fois les morceaux assemblés, la silhouette de
Christ apparaît ! Les enfants comprendront que
Jésus a pris sur lui la honte de nos péchés.

Kit en version numérique
Kit sur support papier
avec ressources à télécharger

• 5,00 €
• 10,00 €

Racheté !

Kit de Pâques (ou autre occasion)

Autrefois, le seul moyen de sortir de
l’esclavage était d’être racheté... De même,
Jésus nous a racheté pour nous délivrer de
l’esclavage du péché.

• 5,00 €

Kit « clé-en-main »

Thomas au coeur troublé
Kit de Pâques

La vie de Christ du point de vue de Thomas,
avec ses inquiétudes, ses questions et ses
doutes. Les enfants pourront s’identifier à lui.
• 5,00 €

Kit « clé-en-main »
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Kit de Pâques

Kit de Pâques

Le peintre Doménico Fetti devait peindre
la scène de la crucifixion mais il n’en
comprenait pas la portée. Une petite
tsigane lui ouvrit les yeux...
Kit « clé-en-main »

A travers l’histoire de Judas, les enfants seront
encouragés à faire le bon choix, celui de placer
leur confiance en Jésus et de marcher à sa
suite avec obéissance.
Kit « clé-en-main »

• 5,00 €

Toujours vrai
Kit de Pâques

A travers l’histoire des disciples d’Emmaüs,
les enfants comprendront comment Dieu
a tenu ses promesses et réalisé son plan :
Jésus-Christ est venu pour pardonner nos
péchés, conformément aux Écritures..
• 5,00 €

Kit « clé-en-main »

Christophe trouve la réponse
Kit de Pâques

L’histoire (imaginaire) de Christophe, un jeune
garçon bagarreur qui voudrait bien changer,
vous donnera l’occasion d’enseigner aux enfants
pourquoi Jésus est venu donner sa vie sur la croix.
Kit « clé-en-main »

KITS DE PÂQUES

Le choix de Judas

Le peintre et la petite tsigane

• 5,00 €
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• 5,00 €

Sur les traces des dinosaures

THÈMES SPÉCIAUX

Kit pour une journée de club

En s’interrogeant sur les dinosaures, les enfants
auront l’occasion d’apprendre que Dieu a créé un
monde parfait. Ils découvriront aussi pourquoi
le mal est entré dans le monde et la solution que
Dieu a donnée à l’homme !

Kit en version numérique
Kit sur support papier
avec ressources à télécharger

• 5,00 €
• 12,00 €

Halloween, même pas peur !
Kit

Ce kit « clé-en main » vous propose un programme biblique
alternatif pour animer une demi-journée ou une soirée
pleine de vie ! Jésus est la lumière du monde, il peut chasser
l’obscurité de la vie des enfants et balayer leurs peurs.
Kit en version numérique
Kit sur support papier
avec ressources à télécharger

• 5,00 €
• 10,00 €

Plein de compassion
Kit

Partant de l’exemple des zèbres, mais surtout
celui de Jésus guérissant deux aveugles, ce
kit permettra aux moniteurs d’encourager les
enfants à développer de la compassion vis-àvis de ceux qui les entourent..

Kit en version numérique
Kit sur support papier
avec ressources à télécharger

• 5,00 €
• 8,00 €

Super Héros

Kit préados ou 8-10 ans

Ces kits ont été créés pour aider les églises
à organiser des temps d’évangélisation
conviviaux et ludiques sur un thème qui
passionne enfants et préados !
Kit pour un club 8-10 ans
Kit pour une soirée préados
Lot des 2 kits « clé-en-main »

• 5,00 €
• 5,00 €
• 8,00 €

HISTOIRES
VÉCUES
Des histoires inspirantes
pour enseigner des
vérités importantes !
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HISTOIRES VÉCUES

DES HOMMES CONSACRÉS À DIEU
Martin Luther
Kit pour 2 clubs

Alors que Martin Luther étudiait l’Épître aux
Romains, Dieu se révéla à lui comme celui qui
fait grâce. Sa vie en fut transformée et ses
prises de positions marquèrent l’Histoire.
Kit « clé-en-main »

• 5,00 €

Jean Calvin

Histoire en 3 épisodes

Racontez aux enfants l’histoire passionnante de
ce grand réformateur qui re-découvrit que nous
ne sommes pas sauvés par les œuvres et risqua
sa vie à cause de sa foi !
Histoire et images en noir et blanc

• 2,00 €

Relever le défi
Kit pour 2 clubs

L’histoire de la vie passionnante de George
Verwer (fondateur d’Opération Mobilisation)
encourage les enfants à partager leur foi et à
prendre part à des actions missionnaires, dès
aujourd’hui et lorsqu’ils seront plus âgés.
Kit « clé-en-main »
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• 5,00 €

DES RÉPONSES DE DIEU À LA PRIÈRE

HISTOIRES VÉCUES

Secours dans la détresse
Kit pour une journée de club

Ian et l’arbre gigantesque

Chez les Indiens Navajos, deux enfants
et leur grand-mère sont sur le point
de mourir de faim quand Dieu vient au
secours de cette famille en détresse...

L’histoire de Ian, missionnaire en Thaïlande, mis
au défi par les thaïlandais de prier son Dieu. Dieu
va-t-il exaucer sa prière ?

Kit « clé-en-main »

• 5,00 €

Histoire

• 2,00 €

Histoire et images

Su Ling
Histoire

Après avoir entendu parler du cadeau de Dieu,
Su Ling, une jeune orpheline, désire offrir un
cadeau de Noël aux enfants et au personnel de
l’orphelinat. Même s’il y a 300 personnes, Su
Ling décide simplement de demander à son
Père céleste. La réponse est étonnante.
• 2,00 €

Histoire et images
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HISTOIRES VÉCUES

DES TÉMOIGNAGES
Des ennemis deviennent amis
Kit

L’avion de Jake s’écrase en territoire ennemi
pendant la deuxième guerre mondiale et il
devient prisonnier des japonais. Dans ces
circonstances extrêmes, il va apprendre à
connaître Dieu et à aimer ses ennemis.
• 5,00 €

Kit « clé-en-main »

Les Dyaks
Histoire

Le Dr Mouw œuvre parmi les Dyaks, un
peuple pauvre vivant sur l’île de Bornéo.
Leur histoire est un bon moyen pour
enseigner aux enfants l’importance de
consacrer ses biens à Dieu.
• 2,00 €

Histoire et images

Bradit, le petit chef d’orchestre
Histoire en 2 épisodes

En jouant au chef d’orchestre, Bradit, un
petit garçon habitant en Thaïlande, casse
«l’idole heureuse» de la maison. C’est une
catastrophe pour ses parents qui craignent
les malheurs qui pourraient leur arriver.
• 2,00 €

Histoire et images

Le pont vivant
Kit

Au cours d’un incendie dramatique, des ouvriers
ont la vie sauve grâce à un pompier. L’histoire
illustre bien l’œuvre de Jésus-Christ sur la croix
et convient plutôt à des enfants entre 9 et 14 ans.
Kit « clé-en-main »
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• 3,00 €

ÉTUDES POUR
PRÉADOS
Des séries d’études bibliques pour enseigner
les 11-15 ans, facilement adaptables pour
pour des groupes de jeunes plus âgés.
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ÉTUDES POUR PRÉADOS

QUATRE SÉRIES THÉMATIQUES
Dieu dit

Série de 12 études

12 études bibliques sur 4 sujets :
Dieu dit : « C’est ma Parole »
• Pourquoi étudier la Bible ?
• Comment étudier la Bible
Dieu dit : « Ce sont mes instructions ! »
• Les 1er et 2ème commandements
• Les 3ème et 4ème commandements
• Les 5ème 6ème et 7ème commandements
• Les 8ème 9ème et 10ème commandements
Dieu dit : « Christ est la réponse »
• La divinité de Jésus
• La vie de Jésus
• La mort de Jésus
• La résurrection de Jésus
Dieu dit : « Quelle est ta réponse ? »
• À la croisée des chemins
• En avant !
Études avec
images et fiches de travail

• 7,00 €

Suivre Jésus

Série de 12 études

Cet enseignement peut aider les préados à comprendre
comment suivre le Seigneur Jésus à travers l’exemple de
ceux qui ont marché avec lui.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Pourquoi suivre Jésus ?
Pierre, transformé !
Pierre, échecs et victoires
Jean, consacré !
Jean, regard vers l’avenir
Judas, trompeur !
Judas, pente descendante
André, témoin !
André, annonce de l’Évangile
Marie, libérée !
Marie, puissance pour servir
Être un vrai disciple

Études avec
images et fiches de travail

28

• 7,00 €

Sur la bonne voie
Série de 12 études

Études avec
images et fiches de travail

• 7,00 €

Le soldat chrétien
Série de 12 études

Avec cet enseignement, les jeunes pourront
prendre conscience du combat spirituel
dans lequel le chrétien est engagé.
La bataille
• La guerre spirituelle
• La stratégie ennemie
• Rejoindre l’armée
• Prêt à livrer bataille
L’équipement
• La ceinture de la vérité
• La cuirasse de la justice
• Les chaussures de l’Évangile de paix
• Le bouclier de la foi
• Le casque du salut
• L’épée de l’Esprit
• Prier sans cesse
Le défi final
• Le défi final
Études avec
images et fiches de travail
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• 7,00 €

ÉTUDES POUR PRÉADOS

Cette série invite les préados à s’engager
clairement dans les voies du Seigneur.
La route vers Dieu
• Le vrai Dieu
• Barrières et bénédictions
• Le message du salut
• La justification
Avancer sur la voie
• Le culte personnel
• Le fruit de l’Esprit
• L’autorité
• Les biens matériels
• La conduite morale
• Le temps
Dans quelle voie vas-tu t’engager ?
• Faire le bon choix
• Croire en Dieu

ÉTUDES POUR PRÉADOS

DEUX SÉRIES D’ÉTUDE TEXTUELLE
Apocalypse

Série de 10 études

Cette série propose des études bibliques
sur dix passages-clés de l’Apocalypse qui
donneront aux jeunes un premier aperçu du
message que ce livre leur adresse.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

La vision de Jésus-Christ glorifié
Les lettres aux 7 églises
Le trône, le rouleau et l’Agneau
Les sept sceaux
Les sept trompettes
La femme, l’enfant et le dragon
Les deux bêtes
La chute de Babylone
La victoire finale
La ville céleste

Études et fiches de travail :
- au format numérique
- au format papier
avec ressources numériques

• 5,00 €
• 10,00 €

Jacques

Série de 10 études

Jacques nous exhorte à scruter la Parole,
à nous y attacher et à y conformer
nos actes. Les jeunes découvriront en
Jacques un champion du Christianisme
pratique. Il aborde des sujets concrets qui
les concernent aussi !
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Les épreuves
La tentation
La Parole
Le favoritisme
La foi vivante
La langue
Les conflits
Les projets d’avenir
Le retour de Christ
La prière

Études et fiches de travail
au format numérique
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• 5,00 €

AUTRES
RESSOURCES
Outils utiles pour les moniteurs
et pour les enfants !
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POUR ENSEIGNER LA PRIÈRE ET LA MISSION

RESSOURCES POUR LES MONITEURS

Prier avec les enfants
Manuel

Ce manuel vous permettra de donner progressivement aux enfants un
enseignement de base sur la prière et vous procurera de nombreuses
idées et supports visuels pour favoriser la prière individuelle et en
groupe : la roue de la prière, le fond de la mer, la liasse de cœurs, les
pailles de remerciement, les pochettes de prière, etc.

• 5,00 €

Manuel en version numérique
Manuel sur support papier
avec ressources à télécharger

• 13,00 €

Motiver les enfants pour la Mission
Manuel

Un enseignement détaillé sur la Mission à répartir sur plusieurs
rencontres, avec 30 pages d’aides visuelles, des idées et des
ressources à télécharger. Les enfants comprendront les bases
bibliques de la Mission et en quoi consiste le travail missionnaire.
Ils seront encouragés à prier, donner et aller.
• 5,00 €

Manuel en version numérique
Manuel sur support papier
avec ressources à télécharger

• 13,00 €
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POUR FAMILIARISER LES ENFANTS AVEC LA BIBLE
Kit

Il est important de familiariser les enfants à la structure de la Bible
et à la chronologie biblique. Les histoires qui leur sont racontées
s’inscrivent dans le grand plan de Dieu pour le salut des hommes en
Jésus-Christ.
Vous pourrez puiser dans ce kit et utiliser ce qui convient le mieux à
votre club ou école du dimanche. La plupart des ressources ont été
conçues pour des enfants âgés de plus de 8 ans. La version papier
comporte une grande bibliothèque de la Bible au format A1 et un
panorama chronologique des événements bibliques.
Kit complet en version numérique
Kit complet sur support papier
avec ressources à télécharger
Poster Panorama de la Bible vide
avec 26 images à ajouter
Poster Bibliothèque de la Bible (Format A1)

• 5,00 €
• 10,00 €
• 3,00 €
• 3,00 €

POUR PARTAGER l’ÉVANGILE
Livre sans paroles
Livret cartonné

Un livret très utile pour raconter aux enfants le plan du salut au moyen de cinq
couleurs. Un texte d’explication sur la signification des couleurs l’accompagne.
Petit format (11 cm x 7,5)
Moyen format (14,2 cm x 10)
Grand format (21,8 cm x 15)
Très grand format (28 cm x 21,8)
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• 1,50 €
• 2,50 €
• 3,50 €
• 6,00 €

RESSOURCES POUR LES MONITEURS

Panorama et bibliothèque de la Bible

RESSOURCES POUR LES ENFANTS

MÉDITATIONS QUOTIDIENNES POUR LES 6-8 ANS

Marcher avec Dieu
N°1 à 4

Carnets de 30 méditations
Ces carnets de 30 méditations quotidiennes en couleurs
s’adressent aux jeunes lecteurs (6-8 ans) et proposent un
passage biblique à lire, un petit commentaire à compléter,
un jeu simple et sympa, et une suggestion de prière.
• 3,00 €
• 10,00 €
• 20,00 €
• 150,00 €

1 carnet
Lot des 4 numéros
Lot de 10 carnets
Lot de 100 carnets

Marcher avec Dieu N°1
Ce premier carnet parcourt des récits de la Bible
de la création jusqu’aux 10 commandements.

Marcher avec Dieu N°2
Le deuxième carnet porte sur la naissance de
Jésus, son identité et le début de son ministère.

Marcher avec Dieu N°3
Ce carnet parle des rencontres que Jésus a
faites et des miracles qu’il a accomplis.

Marcher avec Dieu N°4
Le quatrième carnet de méditations raconte ce
que les disciples ont vécu avec Jésus.

Et bientôt le carnet Marcher avec Dieu N°5 !

Parcours Découverte
Fascicule

L’AEE vous propose ce beau cadeau pour partager
l’Évangile aux enfants : 32 pages colorées, au format
A5, donnant un enseignement approfondi sur Dieu
et une présentation complète de l’Évangile. Outil très
interactif avec de nombreux petits jeux à faire.

• 0,60 €
• 20,00 €

Fascicule
Lot de 50 fascicules
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MÉDITATIONS QUOTIDIENNES POUR LES 8-12 ANS

Carnets de 60 méditations

Ces carnets contiennent chacun 2 mois de méditations quotidiennes et
plusieurs pages de jeux, pour enfants ou préadolescents de 8 à 12 ans.
Chaque méditation soulève une question doctrinale, donne une
réponse fondée sur la Parole de Dieu, permet à l’enfant de noter une
chose qu’il a apprise et suggère une prière à adresser au Seigneur.
• 3,00 €
• 10,00 €
• 20,00 €
• 150,00 €

1 carnet
Lot des 4 numéros
Lot de 10 carnets
Lot de 100 carnets

DD365 N°1 : Quel Dieu merveilleux !
Une réflexion approfondie sur les attributs de
Dieu le Père et de son Fils, Jésus-Christ.

DD365 N°2 : Dieu dans ma vie
Comment Dieu oeuvre par son Esprit dans la vie du croyant
et le revêt de son armure pour qu’il marche avec Dieu.

DD365 N°3 : Rester connecté
Pour revoir des vérités fondamentales concernant
l’inspiration de la Bible et parler de témoignage.

DD365 N°4 : Dieu à la première place
Réflexion sur la place de l’adoration dans la vie chrétienne pour
à mettre Dieu à la première place et à le laisser conduire sa vie.

Et bientôt le carnet DD365 N°5 !

Un grand Dieu devenu si petit
Livret

Petit livret (20 pages) à offrir aux enfants à
la fin du club de Noël : il raconte l’histoire de
la naissance de Jésus vue à travers les yeux
de Jonathan, qui se demande pourquoi un
si grand Dieu s’est fait si petit !
Livret
Lot de 50 livrets

• 0,30 €
• 10,00 €
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RESSOURCES POUR LES ENFANTS

DD365 : Découvrir Dieu chaque jour
N°1 à 4

L’AEE est une œuvre missionnaire internationale qui travaille dans la plupart des pays
du monde. L’AEE France est membre du CNEF (Conseil National des Evangéliques de
France), et partenaire de MENA-France ainsi que des Instituts bibliques de Nogent
et de Genève.
Elle s’efforce de proposer aux moniteurs un matériel de qualité afin de les aider à
dispenser un enseignement fondé sur les Écritures et centré sur Jésus-Christ.
Tout ce matériel peut être commandé en quelques clics sur notre boutique en ligne.
Rendez-vous sur boutique.aee-media.com !

France :
45, rue G. Sand
F – 91320 Wissous Cedex
Belgique :
61, rue Kessels
B – 1030 Bruxelles

