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MODE D’EMPLOI DES KITS 3-7 ANS 

 

Chers frères et sœurs, chers amis, chers pèlerins, 

Vous avez projeté d’organiser une session Paray chez vous, avec quelques voisins, ou bien 
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 7 ans, et vous désirez leur faire vivre un temps 
de ressourcement et de prière ? Ce kit est fait pour vous ! 

Préparé par l’équipe Emmanuel Kids, la mission enfants de la Communauté de 
l’Emmanuel, il rassemble des enseignements sous forme de spectacles de playmobils, 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.  

Dans ces temps bien particuliers, 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 

Bien fraternellement, dans la joie du Christ ressuscité ! 

Jingle 

Nous avons choisi pour cette année de redécouvrir avec les enfants la chanson « danse 
de joie ». Vous pourrez apprendre la chorégraphie et danser 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. Si vos enfants sont déjà venus en session à 
Paray les années précédentes, peut-être vous ont-ils déjà parlé d’Amidéo ? Ce petit 
personnage, « ami de Dieu », est le héros de nombreuses histoires que nous écrivons pour les 
sessions, lors desquelles il apprend beaucoup de belles choses sur lui-même, sur le monde qui 
l’entoure et sur l’amour de Jésus qui l’accompagne à chaque instant.  
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Cette année, nous vous proposons de raconter vous-mêmes ces histoires à vos enfants. 
Pour vous faciliter la tâche, nous avons pensé que vous pourriez les raconter à l’aide de 
playmobils, car ces jouets sont souvent répandus dans les familles. Il vous suffit pour cela de 
rassembler les personnages principaux, en faisant appel à des amis ou des voisins s’il vous en 
manque. Nous sommes certains que votre créativité et l’Esprit Saint feront le reste ! Toutefois, 
si vous désirez maintenir l’idée des marionnettes, nous avons préparé pour vous un kit de 
personnages à imprimer sur du papier cartonné. 

Pour vous aider dans cette mission délicate, nous avons enregistré les histoires sous forme 
de petites vidéos. Elles vous aideront à visualiser le rendu final et comprendre le ton à 
employer pour raconter l’histoire. Si vous n’avez pas d’autres moyens, vous pourrez même les 
montrer aux enfants. Toutefois, nous voudrions vous rappeler que les enfants entre 3 et 7 ans 
ont besoin de concret, de réel, de 3D… bref, la vidéo ne saura jamais remplacer un 
enseignement « réel », fait par un ou plusieurs adultes ! Nous vous encourageons donc à oser 
vous lancer pour raconter vous-mêmes les histoires à l’aide de figurines. Vous serez 
certainement surpris et émerveillés de ce que vous rencontrerez ! 

Un autre point : les enfants aiment la répétition et apprennent en répétant. C’est ce que 
Maria Montessori appelait « la répétition de l’exercice » (et ici, on aime beaucoup Maria 
Montessori…). N’hésitez donc pas à proposer l’histoire plusieurs fois, à montrer la vidéo APRÈS 
avoir présenté le spectacle « en réel », voire à proposer aux plus grands de présenter l’histoire 
avec les playmobils aux plus petits. N’hésitez pas à leur faire répéter les maximes, les petites 
phrases qu’Amidéo range dans sa boîte à trésors, au cours de la journée.  

Pour vous donner une idée de ce qui vous attend  voici les quatre thèmes développés 
cet été : 

Message spi 1 - Je suis aimé de Dieu 2 - La confiance 3 - Le pardon 4 - Louange et gratitude 

Émotion 
Tristesse 

Consolation 
Peur Colère Joie 

Récit 

Se sentir oublié, non 
considéré. 

Découvrir qu’on est aimé, tel 
qu’on est. 

Peur de ne pas   être 
capable. Apprendre la 
confiance en soi, en 

l’autre, en Jésus 

Agression, colère, 
rancune. Puis pardon : 

l’amour passe par-
dessus l’offense. 

Dieu pardonne ; je 
peux pardonner. 

Découverte de la gratitude 
quand tout va bien, mais aussi 

dans les petits soucis. 
Transmettre le bienfait de la 

joie. 

Référence 
« Toi, mon enfant, tu es 
toujours avec moi » (Lc 

15,31) 

« Confiance, c’est moi, 
n’ayez pas peur ». (Mc 

6,51) 

« Le Seigneur vous a 
pardonné, faites de 

même à votre tour » 
(Col 3, 13) 

« Je te bénis, Père, Seigneur 
du Ciel et de la Terre ! » Mt 

11,25 

Vous retrouverez ce tableau ainsi que des indications plus spécifiques sur le document 
PDF présent sur le site.  

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 vous-
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mêmes 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.  

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. 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. 
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  

- 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 adaptant la formule aux jeunes 
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 ». 

Enseignement 
Amidéo 1 

"je suis aimé de 
Dieu" 

Amidéo 2 
"la confiance" 

Amidéo 3 
"le pardon" 

Amidéo 4 
"la gratitude" 

Relecture 

Bricolage 
Bricolage 1 : boîte à 

trésor 
Bricolage 2 : 

couronne cœur 
Bricolage 3 : 

assiette St Claude 
Bricolage 4 : 
masque chat 

Messe 

Après-midi Olympiades Kermesse Paray Express Parcours sportif   
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Voici également un programme de journée type, à adapter au programme des adultes. 
L’après-midi peut notamment être vécue en famille.   

08:30 
Temps de louange entre 

adultes, pour confier la journée 
au Seigneur 

08:45 Accueil des enfants / coloriages / le 
premier jour, si les enfants ne se 
connaissent pas : petits jeux de 

présentation  

09:00 

09:15 

09:30 
Louange avec les enfants 

09:45 

10:00 
Amidéo 

10:15 

10:30 

Jeux de plein air 10:45 

11:00 

11:15 

Bricolage / Temps d'adoration 
par petits groupes 

11:30 

11:45 

12:00 Rangement / retour des 
parents 

12:15 

Déjeuner 

12:30 

12:45 

13:00 

13:15 

13:30 

13:45 

14:00 Accueil / jeux libres 
14:15 

Olympiades 

14:30 

14:40 

15:00 

15:15 

15:30 

15:45 

16:00 
Goûter 

16:15 

16:30 Rangement / retour des 
parents 

 

Toute l’équipe Emmanuel Kids vous souhaite de vivre une très belle session avec les 
enfants ! 


