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L’AEE 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.
Le catalogue en ligne propose
un large éventail de plus de
300 articles, parmi lesquels
se trouvent des nouveautés
(voir page ci-contre) mais aussi
d’anciennes histoires à bas coût qui se trouvent sur le site,
dans le grenier du moniteur. Les prix de certains articles ont
baissé mais ils seront disponibles dans la limite du stock !
Un cycle de 4 ans (pages 4 et 5) permet à un club ou une
école du dimanche de parcourir les histoires de la Bible
selon un programme chronologique cohérent et avec de
superbes aides visuelles et autres ressources.
Remarque importante : depuis le 1er janvier 2020, l’ACBNF,
maison d’éditions du matériel de l’AEE, n’est plus soumise à
la TVA !
Attention : notre site de téléchargement est en
refonte complète et ne sera pas disponible avant
plusieurs mois.
Nous vous proposons d’acheter en une seule fois toutes les
séries de leçons bibliques, soit les 4 ans de programmes, sur
une clé USB 2Go au prix de 170 € (cf page 4).
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Nouveautés
Kit CBN
Ce kit clés en main a été conçu pour vous apporter tous les outils nécessaires à
l’organisation d’un Club de la Bonne Nouvelle chez vous ! Il vous permettra de faire
découvrir aux enfants le message de la Bible en 34 clubs d’une heure environ.
A vous de choisir la durée et la fréquence du club !

Contenu du kit :
- Clés USB contenant les 34 programmes
complets : déroulé des clubs, textes des
enseignements, aides visuelles, vidéos,
chants, jeux de révision, versets à mémoriser, suggestions de bricolages...
- Pochette contenant de nombreuses aides
visuelles imprimées (chants reliés, versets...).

Carte au trésor
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Kit CBN - © Association Evangile & Enfance

Club 1 - La carte au trésor -

Ce kit est proposé gratuitement dans le cadre d’un partenariat avec l’AEE.
Si vous êtes intéressés, contactez-nous en écrivant à :
kitcbn@aee-media.com

Plein de Compassion
Partant de l’exemple des zèbres, mais surtout celui de Jésus
guérissant deux aveugles assis au bord de la route, cet
enseignement permettra aux moniteurs d’aider les enfants à
développer une attitude de compassion vis-à-vis de ceux qui
les entourent.
Enseigner la compassion sera aussi une occasion parfaite
pour annoncer la miséricorde de Dieu manifestée en Jésus !

LBC188/288 Kit complet
• 8,00 €

Ce kit propose tous les éléments nécessaires pour animer un voire
deux clubs bibliques pour des enfants de 6 à 11 ans.
- Inclus dans le kit : enseignement biblique, leçon de choses, 12
pages d’aides visuelles, jeux, chant et bricolage.
- A télécharger : nombreuses ressources dont les aides visuelles
au format powerpoint ou PDF, modèles pour le bricolage etc.

Voici le premier kit
d’une série intitulée
« Comme Jésus », qui
a pour but d’aider les
moniteurs à enseigner et
accompagner les enfants
dans les changements
que le Saint-Esprit veut
produire dans leur comportement au quotidien.
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Cycle de 4 ans
Cycle
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Un programme pour les 6-7 ans et 8-12 ans
1re année

2e année

3e année

4e année

- Au commencement (5)
- Les patriarches (5)
- Joseph (5)
- Vie de Christ I (6)
- Vie de Christ II (6)
- Rencontrer l’Auteur
(le Saint-Esprit) (5)

- Moïse I (6)
- Moïse II (6)
- Josué
- Juges
- Vie de Christ III (6)
- Vie de Christ IV (6)
- Dieu s’intéresse... (5)

- David I (6)
- David II (7)
- Salomon (5)
- Premiers
chrétiens (6)
- Paul I (5)
- Paul II (5)

- Ruth (3)
- Elie (6)
- Elisée (6)
- Daniel (6)
- Suis-moi (6)
- L’Eglise, la famille
de Dieu (5)

Chaque année est à compléter avec le kit de Noël, de Pâques, des leçons courtes et des histoires vécues.

Pour les clubs et les écoles du dimanche
Initialement les leçons de l’AEE mettaient beaucoup l’accent sur l’annonce de l’Evangile pour répondre
aux besoins premiers des clubs d’évangélisation. Aujourd’hui les manuels révisés se veulent plus polyvalents. Ils conservent une annonce claire du message du salut, mais proposent aussi un enseignement
riche sur la marche avec le Seigneur.

Un enseignement suivi et cohérent
Le cycle permet de couvrir la plupart des narrations de la Parole de Dieu, et de le faire dans un ordre
chronologique (avec une alternance AT/NT chaque année). Les enfants ont parfois du mal à situer les
récits dans le déroulement de l’histoire biblique. Daniel a-t-il vécu avant ou après Moïse ? C’est pourquoi il est préférable d’étudier les récits de l’Ancien et du Nouveau Testament de façon chronologique.

De nouvelles aides visuelles et ressources
L’AEE a progressivement refait toutes les aides visuelles, révisé toutes les leçons bibliques, peaufiné les
feuilles d’activités, en suivant l’ordre du cycle de 4 ans. Il s’agissait d’accroître la qualité du matériel,
dans le fond et la forme.

Deux façons de se procurer les leçons :
1. MANUELS PAPIER

2. CLÉ USB

Vous pouvez commander le matériel sur
papier depuis aee-media.com (manuels et/
ou cartonnages). Sur la page d’accueil du
catalogue publications, cliquez sur “cycle de
4 ans” pour accéder facilement aux séries
proposées.

Vous pouvez commander une clé USB de 2 Go
comportant 26 séries de 5 ou 6 leçons bibliques
au format numérique, soit tout le programme du
cycle de 4 ans.
Cette solution est économique.
DIV021 Clé USB • 170,00 €

4 ans de leçons
170 €

Photo non contractuelle

4

Composition d’une leçon biblique
Comment les leçons révisées
du cycle sont-elles conçues ?
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 la VAS doit se traduire
dans leur vie quotidienne.

4- Images en cartonnage ou powerpoint
(Images pour flanellographe parfois disponibles)
Ces deux supports visuels sont disponibles.
Le manuel indique quand et comment les utiliser.

5- Jeu de révision
Une proposition de jeux avec des questions.

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

7- Fiches d’activités
Elles sont en noir et blanc à la fin du manuel mais
peuvent être achetées en couleur séparément. Pour les 6-7 ans :
coloriage, découpage... Pour les 8-12 ans : jeux, mots croisés...

8- Page frigo (pour certaines séries)
Elle propose des activités créatives à faire en famille pour
approfondir l’enseignement. (Conçue par Graines2Vie.fr)
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Leçons Ancien Testament

Cycle

Cycle
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Au commencement Série de 5 leçons

La tour de Babel Une leçon

Les patriarches Série de 5 leçons

Alors que les enfants sont exposés à des
explications contradictoires au sujet de
l’origine du monde et de l’humanité, ils
ont besoin d’entendre l’enseignement
de la Parole de Dieu. Dans cette série : la
création, la chute, Caïn et Abel, Enoch et
Noé.

Dans ce kit, les enfants découvriront
comment Dieu s’est opposé aux orgueilleux à l’époque de la tour de Babel, mais
qu’il est aussi un Dieu miséricordieux, qui
fait grâce aux humbles. Ce kit contient un
programme « clé-en-main » avec invitations, leçon (la tour de Babel), verset, quiz,
jeux, travaux manuel… Des ressources
peuvent aussi être téléchargées sur internet.

Les enfants verront comment Dieu a puissamment agi dans la vie des patriarches
afin que son plan se réalise. Ils apprendront à placer leur confiance en lui. Dans
cette série : l’appel d’Abraham, le sacrifice
d’Isaac, une femme pour Isaac, la bénédiction de Jacob, sa fuite et son retour.

LBF100 Manuel et fiches d’activités 6-7 ans
et 8-12 ans en noir et blanc • 12,00 €
LBC200 Cartonnage • 15,00 €
LBF200 Images pour flanellographe • 13,00 €
(stock limité)
LBF300 Versets et vérités format A3 • 5,00 €
LBF400 Activités 6-7 ans en couleur • 2,50 €
LBF500 Activités 8-12 ans en couleur • 2,50€

Cycle
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LBC186/286 • 9,00 €

Cycle

4

LBF101 Manuel et fiches d’activités 6-7 ans
et 8-12 ans en noir et blanc • 12,00 €
LBC201 Cartonnage • 15,00 €
LBF301 Versets et vérités format A3 • 5,00 €
LBF401 Activités 6-7 ans en couleur • 2,50 €
LBF501 Activités 8-12 ans en couleur • 2,50 €

Cycle

4

Moise volume 1 Série de 6 leçons

Moise volume 2 Série de 6 leçons

Joseph Série de 5 leçons

Cette série raconte le parcours étonnant
de Moïse, depuis le panier sur le Nil au
courageux leader du peuple hébreu. Les
leçons : la naissance de Moïse, le buisson
ardent, le retour en Egypte, les plaies, le
passage de la Mer Rouge et les murmures
du peuple.

Dieu a donné à son peuple des commandements qui concernent l’enfant
d’aujourd’hui. Dans cette série : les 10
commandements au Mont Sinaï, l’idolâtrie
du peuple hébreu, les espions, le péché
de Moïse, le serpent d’airain et la transfiguration de Christ.

Joseph a grandi dans une famille déchirée
comme beaucoup d’enfants, mais Dieu
avait un plan merveilleux pour sa vie et lui
a donné les forces nécessaires pour vivre
de manière juste. Les enfants pourront
s’émerveiller en voyant le projet de Dieu se
réaliser pour le salut de toute la famille.

LBF103 Manuel et fiches d’activités 6-7 ans
et 8-12 ans en noir et blanc • 12,00 €
LBF203 Images pour flanellographe • 13,00 €
LBF303 Versets et vérités format A3 • 5,00 €
LBF403 Activités 6-7 ans en couleur • 2,50 €
LBF503 Activités 8-12 ans en couleur • 2,50 €

LBF104 Manuel et fiches d’activités 6-7 ans
et 8-12 ans en noir et blanc • 12,00 €
LBF204 Images pour flanellographe • 13,00 €
LBF304 Versets et vérités format A3 • 5,00 €
LBF404 Activités 6-7 ans en couleur • 2,50 €
LBF504 Activités 8-12 ans en couleur • 2,50 €

LBF102 Manuel et fiches d’activités 6-7 ans
et 8-12 ans en noir et blanc • 12,00 €
LBC202 Cartonnage • 15,00 €
LBF202 Images pour flanellographe • 13,00 €
LBF302 Versets et vérités format A3 • 5,00 €
LBF402 Activités 6-7 ans en couleur • 2,50 €
LBF502 Activités 8-12 ans en couleur •2,50 €

Leçons Ancien Testament

Cycle

Cycle
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Josué Série de 6 leçons

Les enfants apprendront que Dieu conduit
ses enfants, qu’il les aident dans les difficultés et leur donne la victoire . Il veut aussi les
aider à prendre les bonnes décisions. Mais
le problème du péché détruit leur relation
avec Dieu qui est le seul vrai Dieu.
LBF107 Manuel et fiches d’activités 6-7 ans
et 8-12 ans en noir et blanc • 12,00 €
LBC207 Cartonnage • 15,00 €
LBF307 Versets et vérités format A3 • 5,00 €
LBF407 Activités 6-7 ans en couleur • 2,50 €
LBF507 Activités 8-12 ans en couleur • 2,50 €

Juges Série de 6 leçons
Les juges sont les instruments de Dieu
pour libérer le peuple de ses ennemis. Leur
vie montre que Dieu choisit les faibles
pour atteindre ses buts. Les Israélites sont
de moins en moins conscients qu’ils sont
eux-mêmes responsables de leur situation.
Malgré tout, le Seigneur fera grâce à son
peuple.
LBF108 Manuel et fiches d’activités 6-7 ans
et 8-12 ans en noir et blanc • 12,00 €
LBC208 Cartonnage • 15,00 €
LBF308 Versets et vérités format A3 • 5,00 €
LBF408 Activités 6-7 ans en couleur • 2,50 €
LBF508 Activités 8-12 ans en couleur • 2,50 €

Cycle
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Ruth Série de 3 leçons
Cette série de trois leçons bibliques, pour
les 6 à 12 ans, retrace la vie de Ruth qui a
pris la décision de croire au Dieu d’Israël
et a découvert sa grande bonté. Les
enfants comprendront que, s’ils viennent
à Dieu, il les accueillera à bras ouverts et
prendra grand soin d’eux.
LBC183 Manuel et fiches d’activités 6-7 ans
et 8-12 ans en noir et blanc • 12,00 €
LBC283 Cartonnage • 12,00 €
LBC383 Versets et vérités format A3 • 5,00 €
LBC483 Activités 6-7 ans en couleur • 2,50 €
LBC583 Activités 8-12 ans en couleur •2,50 €

David vol.1 Série de 6 leçons
La première partie de la vie de David est pleine de
rebondissements. Dès sa jeunesse, il a donné un magnifique exemple de confiance en l’Éternel qui doit inspirer
les enfants que nous enseignons et peut les aider à
devenir des enfants selon le coeur de Dieu.

Cycle
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LBF110 Manuel et fiches d’activités 6-7 ans
et 8-12 ans en noir et blanc • 12,00 €
LBC210 Cartonnage • 15,00 €
LBF310 Versets et vérités format A3 • 5,00 €
LBF410 Activités 6-7 ans en couleur • 2,50 €
LBF510 Activités 8-12 ans en couleur •2,50 €
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Salomon Série de 5 leçons

Cette deuxième partie porte sur l’accession de David
au trône et son règne. Vous pourrez tirer de précieux
enseignements des victoires et des échecs de David.
Certains sujets (occultisme, immoralité, rébellion...)
seront difficiles à traiter avec des enfants de moins de
8 ans.

Dieu a accordé une sagesse remarquable
à Salomon et l’a chargé de construire le
temple. La visite de la reine de Saba a
marqué l’apogée de son règne, puis sa
vie s’est terminée dans la désobéissance.
Ces leçons encourageront les enfants à
placer leur vie entre les mains de Dieu,
à lui demander la sagesse et à lui obéir
jusqu’au bout.

LBF111 Manuel et fiches d’activités 6-7 ans
et 8-12 ans en noir et blanc • 12,00 €
LBC211 Cartonnage • 15,00 €
LBF311 Versets et vérités format A3 • 5,00 €
LBF411 Activités 6-7 ans en couleur • 2,50 €
LBF511 Activités 8-12 ans en couleur •2,50 €

LBC179 Manuel et fiches d’activités 6-7 ans
et 8-12 ans en noir et blanc • 12,00 €
LBC279 Cartonnage • 15,00 €
LBC379 Versets et vérités format A3 • 5,00 €
LBC479 Activités 6-7 ans en couleur • 2,50 €
LBC579 Activités 8-12 ans en couleur •2,50 €

David vol.2 Série de 7 leçons

Cycle

Cycle
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Leçons Ancien Testament

Néhémie Série de 5 leçons
Alors que Néhémie entreprend la
reconstruction du mur de Jérusalem,
la bonne main de Dieu repose sur lui.
Thèmes abordés : la prière, le travail
pour le Seigneur, la confiance en lui
dans les difficultés, la sagesse qu'il
accorde et comment le laisser diriger
notre vie.
LBC109/209 Cartonnage 25 images et
texte inclus • 15,00 €

Elie Série de 6 leçons

Esther Série de 6 leçons
Les enfants apprendront à reconnaître
la providence de Dieu dans chaque
circonstance de leur vie. Les leçons :
Esther devient reine, Mardochée refuse
de se prosterner, il sauve la vie du roi,
les complots d’Haman, l’humiliation
d’Haman, les requêtes d’Esther et la
victoire finale.
LBF114 Manuel et fiches activités enfants
pour les 6-7 et les 8-12 ans • 12,00 €
LBF214 Cartonnage 35 images • 15,00 €

Cycle
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LBC212E Cartonnage • 18,00 €

(Manuel et fiches d’activités en noir et blanc
inclus : un lien et un code de téléchargement sont fournis avec le cartonnage.)
LBF212
LBF312
LBF412
LBF512

Images flanellographe • 13,00 €
Versets et vérités format A3 • 5,00 €
Activités 6-7 ans en couleur • 2,50 €
Activités 8-12 ans en couleur •2,50 €

Elisée Série de 6 leçons
Mieux vaut utiliser cette série après celle
d’Elie. Le prophète Elisée privilégiait les
relations un-à-un. Sa compassion a touché
de nombreuses personnes. Comme lui, nous
devons compter sur la grâce et la puissance
de Dieu pour le servir efficacement..

Jérémie et le potier Une leçon
Les enfants pourront réfléchir à la
manière dont Dieu travaille dans leur
vie, tel un potier qui façonne l'argile
pour former un beau vase. Ce kit propose tout un programme : une leçon
biblique avec des supports visuels, des
jeux, un verset à mémoriser, un chant et
d'autres idées.

Ce prophète a été un instrument remarquable entre les mains de Dieu, annonçant
fidèlement sa Parole et donnant au mont
Carmel la preuve qu’il est le seul vrai Dieu.
Mais Elie a dû fuir et a connu des doutes
auxquels les enfants pourront s’identifier.
Dieu prend toujours soin de ses serviteurs.

Cycle
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LBC173/273 Kit complet • 7,00 €

LBF113 Manuel et fiches d’activités 6-7 ans
et 8-12 ans en noir et blanc • 12,00 €
LBC213E Cartonnage • 15,00 €
LBF213 Images flanellographe • 13,00 €
LBF313 Versets et vérités format A3 • 5,00 €
LBF413 Activités 6-7 ans en couleur • 2,50 €
LBF513 Activités 8-12 ans en couleur •2,50 €

Kit Fête d’anniversaire :

Le roi Josias

Programme complet pour organiser un
club à l’occasion d’un anniversaire. Les
enfants se rendent “dans les différentes
pièces d’un palais” pour jouer, chanter,
apprendre un verset, entendre une
leçon biblique illustrée sur la vie remarquable du roi Josias, faire un travail
manuel, etc.
LBC177/277 • 8,00 €

Les Rois de Juda Série de 5 leçons
Revivez avec les enfants les succès et
les échecs de plusieurs rois (Josaphat,
Joas, Ezéchias, Manassé, Josias) et tirezen des leçons essentielles.
LBC214 Cartonnage et texte • 15,00 €
AVD023 Cédérom • 9,00 €
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Daniel Série de 6 leçons
Cette série met en évidence la souveraineté
de Dieu. Il élève les rois et les abaisse. Les
enfants trouveront en Daniel un magnifique
exemple à suivre de courage et de fidélité à
Dieu dans un contexte hostile.
LBC215 Cartonnage • 15,00 €
Cycle
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(Manuel et fiches d’activités en noir et blanc
inclus : un lien et un code de téléchargement sont fournis avec le cartonnage.)
LBF315 Versets et vérités format A3 • 5,00 €
LBF415 Activités 6-7 ans en couleur • 2,50 €
LBF515 Activités 8-12 ans en couleur •2,50 €

Leçons Nouveau Testament
Vie de Christ vol.1 Série de 6 leçons

Ces leçons sont remplies de détails fascinants
sur la naissance de Jésus et le début de son
ministère. Dans cette série : l’annonciation, la
découverte des bergers, la venue des mages,
l’enfance de Jésus, son baptême, la tentation
dans le désert et le choix des disciples.
Cycle
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LBC216 Cartonnage • 18,00 €

(Manuel et fiches d’activités en noir et blanc
inclus : un lien et un code de téléchargement
sont fournis avec le cartonnage.)

LBF216 Images pour flanellographe (stock
limité) • 13,00 €
LBF316 Versets et vérités format A3 • 5,00 €
LBF416 Activités 6-7 ans en couleur • 2,50 €
LBF516 Activités 8-12 ans en couleur • 2,50 €

Vie de Christ vol.2 Série de 6 leçons

Cycle

4

Montrez aux enfants comment Jésus peut
changer leur vie comme il l’a fait pour tant de
personnes qui l’ont croisé. Dans cette série :
les noces de Cana, Nicodème, la femme
samaritaine, la guérison du fils de l’officier,
l’aveugle Bartimée, la femme guérie / la résurrection de la fille de Jaïrus.
LBF117 Manuel et fiches d’activités 6-7 ans
et 8-12 ans en noir et blanc • 12,00 €
LBC217 Cartonnage (en réimpression) • 15,00 €
LBF217 Images pour flanellographe (stock
limité) • 13,00 €
LBF317 Versets et vérités format A3 • 5,00 €
LBF417 Activités 6-7 ans en couleur • 2,50 €
LBF517 Activités 8-12 ans en couleur • 2,50 €

Vie de Christ vol.3 Série de 6 leçons

Les enfants connaissent-ils bien les miracles
que Jésus a faits durant son ministère? Cette
série raconte six épisodes clés : la multiplication des pains, la tempête apaisée, la transfiguration, les lépreux purifiés, le jeune homme
riche, Zachée.
Cycle
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LBC218 Cartonnage (en réimpression) • 18,00 €

(Manuel et fiches d’activités en noir et blanc
inclus : un lien et un code de téléchargement
sont fournis avec le cartonnage.)
LBF318 Versets et vérités format A3 • 5,00 €
LBF418 Activités 6-7 ans en couleur • 2,50 €
LBF518 Activités 8-12 ans en couleur • 2,50 €

Suis-Moi Série de 6 leçons
Ces six leçons portent sur la vie de Pierre
(de son appel à son reniement/rétablissement) et contiennent trois paraboles (la
maison sur le roc, la veuve persévérante
et les talents). Les enfants apprendront
à suivre Jésus, à placer leur foi en lui et à
lui remettre les commandes de leur vie.
Ils comprendront que le Seigneur sait ce
qui est le meilleur pour eux. Quand des
difficultés surviendront, ils devront garder
confiance en lui, faire appel à lui et continuer à le servir avec fidélité.
LBC122 Manuel et fiches d’activités 6-7 ans
et 8-12 ans en noir et blanc • 12,00 €
LBC222 Cartonnage • 15,00 €
LBC322 Versets et vérités format A3 • 5,00 €
LBC422 Activités 6-7 ans en couleur • 2,50 €
LBC522 Activités 8-12 ans en couleur •2,50€

Le Seigneur Jésus-Christ
Série de 5 leçons

Chaque leçon de doctrine
présente un aspect de la
personne et de la mission de
Christ : Dieu le Fils, homme,
enseignant, sacrificateur, Roi.
Images en noir et blanc, bordures en couleurs.
LBC157 Cartonnage 40 images
et texte • prix en baisse 10,00 €

Un Sauveur pour toi
Série de 5 leçons

Cette série présente simplement
et clairement qui est Jésus et ce
qu'il a fait pour nous. Elle convient
bien à des enfants qui ont peu
ou pas de notion sur Dieu. Elle
couvre : la naissance de JésusChrist, la guérison du paralytique,
le jugement et la crucifixion de
Christ, la résurrection, le grand Roi.
LBC110 Manuel • 12,00 €
LBC210 Cartonnage • 15,00 €
AVD021 Cédérom • 9,00 €

Vie de Christ vol.4 Série de 6 leçons

Aidez les enfants à comprendre ce que Jésus
a fait pour eux dans les derniers jours de sa
vie terrestre : l’entrée à Jérusalem, le dernier repas, ses souffrances, sa crucifixion, le
miracle de sa résurrection et son ascension
au ciel. Série particulièrement utile à Pâques.
Cycle
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LBF119 Manuel et fiches d’activités 6-7 ans
et 8-12 ans en noir et blanc • 12,00 €
LBC219 Cartonnage • 15,00 €
LBF319 Versets et vérités format A3 • 5,00 €
LBF419 Activités 6-7 ans en couleur • 2,50 €
LBF519 Activités 8-12 ans en couleur • 2,50 €
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Leçons Nouveau Testament
Cycle

Cycle

Cycle

4

4

4

Premiers chrétiens Série de 6 leçons

Vie de Paul vol.1 Série de 5 leçons

Vie de Paul vol.2 Série de 5 leçons

Cette série retrace les événements
passionnants survenus après la résurrection du Seigneur Jésus. Les enfants
découvriront comment l’Esprit de Dieu
est descendu sur les premiers croyants
afin de les rendre capables de témoigner, puis comment la Bonne Nouvelle
s’est propagée. Les enfants comprendront qu’ils doivent d’abord recevoir
cette Bonne Nouvelle dans leur vie
personnelle, puis la répandre, malgré les
difficultés, en comptant sur les forces et
la direction du Saint-Esprit.

Ce manuel, tiré du livre des Actes, chapitres 9 à 17, raconte la conversion de
Paul sur le chemin de Damas, les débuts
de son ministère et ses deux premiers
voyages missionnaires. Les enfants
comprendront que le Seigneur Jésus veut
et peut transformer leur vie comme il
a changé celle de Paul. Ils apprendront
à le servir malgré les difficultés et en
comptant sur sa protection et son aide.
Ils mesureront l’importance d’annoncer
l’Evangile à d’autres afin qu’ils puissent
être sauvés.

Le volume 2 raconte la dernière partie de
la vie de l’apôtre - Actes 19 à 28. Mieux
vaut utiliser cette série avec des enfants
âgés de 8 à 12 ans et non des petits. Les
enfants comprendront que les nombreuses
difficultés rencontrées par Paul s’inscrivaient
toutes dans le plan de Dieu. Il a eu l’occasion
de témoigner de Jésus-Christ et a écrit une
partie de la Bible. Les enfants pourront suivre
son exemple en gardant confiance en Dieu,
en acceptant sa volonté, en étant prêts à le
servir jusqu’au bout.

LBF121 Manuel et fiches d’activités 6-7 ans
et 8-12 ans en noir et blanc • 12,00 €
LBC221 Cartonnage • 15,00 €
LBF221 Images flanellographe • 13,00 €
LBF321 Versets et vérités A3 • 5,00 €
LBF421 Activités 6-7 ans couleur • 2,50 €
LBF521 Activités 8-12 ans couleur • 2,50 €

LBC163 Manuel et fiches d’activités 6-7 ans
et 8-12 ans en noir et blanc • 12,00 €
LBC263 Cartonnage • 15,00 € (réapprovision.)
LBC363 Versets et vérités A3 • 5,00 €
LBC463 Activités 6-7 ans couleur • 2,50 €
LBC563 Activités 8-12 ans couleur • 2,50€

(Manuel et fiches d’activités en noir et blanc
inclus : un lien et un code de téléchargement
sont fournis avec le cartonnage.)

LBC268 Cartonnage • 18,00 €

LBC368 Versets et vérités A3 • 5,00 €
LBC468 Activités 6-7 ans couleur • 2,50 €
LBC568 Activités 8-12 ans couleur • 2,50 €

L’Eglise, la famille de Dieu Série de 5 leçons
Cette série vous permettra d’expliquer aux enfants ce qu’est l’Eglise (l’ensemble des croyants qui forme un
corps, un édifice, une famille...) et visiter avec eux les premières communautés pour comprendre les raisons
d’appartenir à une Eglise : pour adorer Dieu, prier ensemble, écouter sa parole, prendre le repas du Seigneur,
vivre en communion fraternelle avec les autres croyants, s’entraider, annoncer la Bonne Nouvelle, envoyer
des missionnaires... Cependant l’adversaire s’y oppose en la persécutant, en répandant de fausses doctrines
et en provoquant des divisions.

Cycle
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LBC112 Manuel et fiches d’activités 6-7 ans et 8-12 ans en noir et blanc • 12,00 €
LBC212 Cartonnage • 15,00 €, LBC312 Versets et vérités A3 • 5,00 €, LBC512 Activités 8-12 ans couleur • 2,50 €

Tout feu, tout flamme Une leçon

Veille sur ton cæur ! La parabole du semeur

Cette leçon permet aux enfants de réfléchir à la signification des événements
de la Pentecôte. Elle est accompagnée
d'un programme de club, d'un verset à
mémoriser et de jeux.

Dieu veut que sa Parole porte du bon fruit dans
nos cœurs. Ce kit contient un programme « cléen-main » avec invitations, leçon (la parabole
du semeur), verset, quiz, plusieurs jeux, travaux
manuels approfondissement…

LBC169/269 Cartonnage 21 pages
couleur avec texte et images
• prix en baisse 5,00 €

LBC187/287 • 9,00 €

Onésime Kit avec une leçon

Sois prêt, Jésus revient ! La parabole des dix vierges

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 !

Il est essentiel que les enfants sachent que Christ va
revenir et qu’ils peuvent se préparer à son retour. Ce
kit contient un programme « clé-en-main » avec invitations, leçon (parabole des 10 vierges), verset, quiz,
jeux, travaux manuels...

LBC174/274 • 7,00 €
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ALC133/233 • 9,00 €

Leçons thématiques

Cycle
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5 Grande questions

Dieu s’intéresse
à tes problèmes Série de 5 leçons

Le seul chemin

Avec ces belles images, cette
série permet de communiquer
des doctrines essentielles,
d'une façon simple. Questions
traitées : comment peux-tu
connaître Dieu, être réconcilié
avec lui, être sûr de ton salut ?
Pourquoi es-tu sur cette terre ?
Quel sera l’avenir ?

Dieu aime et prend soin des enfants
grandissant dans un contexte difficile. Leçons : Jephté (le paria), Ruth
(l’étrangère), Samuel (pur dans un
monde souillé), Matthieu (méprisé),
Pierre (pardonné). 30 images.

Cette série invite les enfants à
choisir la voie de Dieu plutôt
que leur propre chemin. Ils
apprendront à placer leur
confiance en Jésus, le Sauveur, pour le pardon de leurs
péchés. Leçons : Caïn et Abel,
le fils prodigue, Naaman,
Pierre, Samuel. 35 images.

Série de 5 leçons

AVD022 Cédérom • 9,00 €

LBC167 Manuel et activités • 12,00 €
LBC267 Cartonnage • 15,00 €
LBC367 Versets et vérités A3 • 5,00 €
LBC467 Activités 6-7 ans en couleur
• 2,50 €
LBC567 Activités 8-12 ans en couleur
• 2,50 €

Transformé Série de 5 leçons

Série de 5 leçons

LBC162 Manuel et activités
5-7 ans / 8-12 ans • 12,00 €
LBC262 Cartonnage • 15,00 €
LBC362 Versets illustrés • 2,50 €

Les enfants découvriront comment Dieu a changé la vie de
personnages de l’AT et du NT
(Zachée, Mephiboscheth, Noé,
le trésorier éthiopien, Saul-Paul),
et prendront conscience de leur
besoin de transformation par
l’amour du Sauveur. 45 images.
LBC213 Cartonnage • 18,00€

(Manuel et fiches d’activités en
noir et blanc inclus : un lien et
un code de téléchargement sont
fournis avec le cartonnage.)
LBC313 Versets illustrés • 2,50 €

Halloween, même pas peur

Série : Les mystères de l’univers

Au lieu d’alimenter la fascination des
enfants pour ce qui est sombre et morbide,
parlez-leur de Jésus, la lumière du monde.
Il peut chasser l’obscurité de leurs vies et
balayer leurs peurs. Ce kit « clé-en main »
vous propose un programme biblique alternatif pour animer une demi-journée ou une
soirée pleine de vie et de joie.

Matériel complet d’animation et d’enseignement biblique à utiliser pendant six
jours de camp ou de club de vacances.
Chaque programme dure environ
3h30 mais peut être réduit. Toutes les
ressources (leçons, images, photos de
la Nasa, versets, sketchs, bricolages,
histoire de J. Irwin, invitations, posters) se
trouvent sur un Cédérom inclus.

LBC184/284 • 10,00 €

Le livre sans paroles
Série de 5 leçons

Basé sur les couleurs : page
dorée (l’amour de Dieu et le ciel),
sombre (le péché et la punition) rouge (le chemin du salut),
blanche (une nouvelle vie) et
verte (la croissance).
LBC106 Manuel, activités 5-7/ 8-12 ans • 12,00 €
LBC206 Cartonnage 30 images • 15,00 €
LBC306 Versets illustrés • 2,50 €

Livre sans paroles
Un outil pour partager le plan du
salut au moyen de cinq couleurs. Le
livret est accompagné d'un texte qui
précise la signification des couleurs.
DIV001 (11cm x 7,5) • 1,50 €
DIV002 (14,2 cm x10) • 2,50 €
DIV003 (21,8 cm x 15) • 3,50 €
DIV004 (28 cm x 21,8) • 6,00 €

Flip Flap
Une autre présentation
du livre sans paroles.
A offrir aux enfants !
DIV016 L’unité • 0,60 €
DIV017 50 ex. • 25,00€

LBC178 • 10,00 €

Le Pont vivant Une leçon
Le geste d'un pompier lors d'un incendie dramatique, est une
belle illustration de l'œuvre de Jésus-Christ sur la croix. Cette
histoire passionnante est basée sur des faits réels.
ALC125/225 Cartonnage 9 images, texte et ressources
• prix en baisse 4,00 €

Sois malin, construis bien Une leçon
La parabole des terrains (Mat. 7.24-27) qui encourage les enfants
à réfléchir à quelles sont les fondations de leur vie.
LBC170/270 Cartonnage 8 images, texte, ressources

• prix en baisse 4,00 €

Dieu sauve Série de 5 leçons
Sur le besoin et le moyen du salut. Leçons : Jean-Baptiste
montre la voie, Nicodème écoute une histoire, Zachée
trouvé par le Sauveur, le fils prodigue, Paul et Silas à Philippe.
LBC104/204 Cartonnage 40 images et manuel • 15 ,00 €

Jésus aime les enfants Une leçon
Jésus a montré à ses disciples qu'il aimait les enfants, qu'il
les comprenait et qu'il avait tout prévu pour le pardon de
leurs péchés.
ALC112/212 8 images, texte, activité • prix en baisse 3,00 €
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Leçons thématiques
Panorama et bibliothèque de la Bible
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.
LBC181/281 Kit complet • 10,00 €
LBC381 Poster grand format des livres de la Bible (A1) • 3,00 €
LBC481 Frise vide avec 26 images à ajouter • 3,00 €

Rencontrer l’Auteur Série de 5 leçons
Le Saint-Esprit est l'Auteur de la Parole de Dieu. Cette série donne un
enseignement de base sur l’Esprit, accompagné de belles illustrations.
Qui est-il et comment est-il ? Il nous a donné la Bible, Il nous donne la
vie, Il est le compagnon des croyants, Il fortifie les enfants de Dieu.
LBC171/271 Texte et cartonnage 30 images • 15,00 €
LBC371 Versets et vérités format A3 • 5,00 €
LBC471 Activités 6-7 ans en couleur • 2,50 € LBC571 Activités 8-12 ans • 2,50 €

Cycle
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Jésus est vainqueur
Une leçon

Il est important de
montrer aux enfants que
Satan existe vraiment.
Dans plusieurs récits
de la Bible (création,
tentation de Christ,
ministère de Paul), nous
voyons Satan œuvrer
contre Dieu et contre
les hommes. L’enfant
comprendra que Jésus est plus fort et qu’il l’a
vaincu définitivement à la Croix.
LBC172/272 Images, texte, verset, jeu, travail
manuel - 31 pages • prix en baisse 4,00 €

Prier
avec les enfants

Motiver les enfants
pour la mission

Ce manuel vous permettra de donner 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.

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.

LBC176/276 • 13,00 €

LBC179/279 • 13,00 €

Histoires vécues
Des prisonniers de guerre
Des ennemis deviennent
amis
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. Le manuel contient des
invitations, des jeux, un verset, des
ressources à télécharger...
LM152/252 • prix en baisse 6,00 €

Corrie Ten Boom 5 épisodes
Corrie cachait des Juifs chez elle
pendant la deuxième guerre
mondiale. Elle fut arrêtée et
internée dans un camp de
concentration des nazis où elle
resta forte et fidèle au Seigneur.
Après sa libération, elle devint
missionnaire. Cette série riche en
enseignement,convient davantage à des enfants plus âgés.
LM121/221 Cartonnage 30 images
et texte • 15,00 €

Un réformateur
Jean Calvin 3 épisodes
Racontez aux enfants l’histoire passionnante de ce grand réformateur :
il a fui Paris déguisé en paysan, des
habitants de Genève appelaient leur
chien Calvin par mépris pour lui, il
écrivit des ouvrages de référence...
16 images.

Des sportifs
Dieu d'abord
Eric Liddel - 1 épisode
L’histoire d’Eric Liddel a
été rendue célèbre par le
film “Les Chariots de Feu”,
mais ce dernier ne raconte
pas comment, après ses
deux médailles à la course
aux jeux olympiques, Eric
est devenu missionnaire
en Chine et prisonnier
de guerre, et a servi le
Seigneur d’une manière remarquable. L’enfant pourra
réfléchir à quelles sont ses
priorités dans la vie.

LM147/247 Cartonnage et texte
• prix en baisse 5,00 €

Un évangéliste
Josh trouve un père qui l’aime
Josh Mc Dowell - 1 à 4 épisodes

L'histoire de Josh devenu évangéliste
montre aux enfants que Dieu veut
qu'ils aient une relation spéciale avec
lui et témoignent de lui. Avec une
activité.

LM114/214 8 images
• 3,00 €

ALC118/218 8 images
• prix en baisse 3,00 €

Fascicule et livre pour enfants
Fascicule : Parcours Découverte

Livre : J’ai quelque chose à te dire

L’AEE vous propose un nouvel outil d’évangélisation: 32 pages colorées, au format
A5, donnant un enseignement approfondi
sur Dieu et une présentation complète de
l’Evangile. Très interactif avec de nombreux
petits jeux à faire.

Sous forme dialoguée essentiellement,
l’ouvrage s’efforce de répondre à des questions que les préados (9 à 12 ans) peuvent
se poser, des thèmes qu’il leur est parfois
difficile d’aborder. Avec Racoon la mascotte,
Théo et Lina et des jeux pour s’amuser.

TPE214 • 0,60 €

LPE026 • 9,50 €

Ecrit par Fatima Kachaou
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Histoires vécues
Une vie nouvelle pour Linda

Des enfants

5 épisodes

Raju (Iles Fidji) 2 épisodes
Raju, un jeune Hindou, rêve de marcher sur le feu. Son ami Samuela qui
est chrétien le met en garde au sujet
des pratiques occultes et lui annonce
l’Evangile. Le témoignage de Samuela
et la rencontre avec des évangélistes
vont bouleverser sa vie. 8 images.

Histoire vraie d'une enfant Nord-Africaine en France qui a pu se rendre dans
un club et un camp où elle a entendu
parler de Jésus... Excellent pour aider les
enfants à comprendre une autre culture.
Ecrite par Daisy Marsh. 25 images.
LM107/207 Texte et cartonnage
• prix en baisse 10,00 €

LM148/248 Kit
• prix en baisse 4,00 €

Madugu 5 épisodes

Bradit, le petit chef
d'orchestre 1 ou 2 épisodes
Bradit est un petit garçon qui vit en
Thaïlande. En jouant au chef d'orchestre, il casse "l'idole heureuse" de la
maison. C'est une catastrophe pour ses
parents qui craignent les malheurs qui
pourraient leur arriver... 8 images.
LM151/251 Kit
• prix en baisse 3,00 €

Su Ling 1 ou 2 épisodes
Su Ling a huit ans et vit dans un orphelinat en Chine. Après avoir entendu parler
du cadeau de Dieu aux hommes, elle
désire offrir aux enfants et au personnel
de l'orphelinat un cadeau de Noël. Mais
il y a 300 personnes ! Su Ling demande
l'aide de son grand Dieu qui répond
d'une façon étonnante. 8 images.
LM150/250 Kit
• prix en baisse 4,00 €

Un jeune garçon du Nigeria, se convertit
grâce au "livre sans paroles" et devient
un petit missionnaire. 25 images.
LM108/208 Texte et cartonnage
• 15,00 €

Ti'Fame 5 épisodes
Quand elle entend l’Evangile, Ti'Fame
choisit Jésus-Christ au lieu des superstitions ! Montrez aux enfants que l'amour
de Dieu peut changer les cœurs les plus
durs. Basé sur des faits réels en Haïti.
40 images.
LM111/211 Texte et cartonnage
• 15,00 €

Ringu 5 épisodes
Un enfant de la forêt indienne et sa
famille vivent dans la crainte de la maladie, des esprits méchants et des tigres
féroces jusqu'à ce que des évangélistes
partagent avec eux la puissance du seul
vrai Dieu ! (basé sur des faits réels).
40 images.
LM110/210 Texte et cartonnage
• 15,00 €

Kit : Secours dans la détresse
Ce kit contient tous les éléments nécessaires pour animer une journée d’animation et d’enseignement : deux leçons avec
powerpoint, informations et photos, verset,
coupons-versets, quiz, travaux manuels,
invitations, jeux, rallye, recettes...L’histoire
principale qui est authentique se déroule
chez des Indiens Navajos. Deux enfants
et leur grand-mère étaient sur le point de
mourir de faim car une neige abondante
les avait isolés du monde et avait tué leurs
animaux. Dieu est venu au secours de cette
famille en détresse...
LM156/256 Kit complet • 8,00 €
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Histoires vécues

Des fondateurs d’œuvres
Relever le défi
(fondateur d’O.M.)
Ce kit propose un programme complet pour
deux après-midi d’animation et d’enseignement.
L’histoire retrace la vie
passionnante de George
Verwer, fondateur d’Opération Mobilisation. Elle
encourage les enfants
à partager leur foi avec
d’autres et à prendre part à
des actions missionnaires
dès aujourd’hui et lorsqu’ils
seront plus âgés.
LM157/257 • 8,00 €

Des missionnaires
Charles Studd 5 épisodes
Ce pionnier sut renoncer à son confort,
sa santé et sa famille pour glorifier Dieu
en évangélisant des peuples non atteints.
Exemple d'un amour ardent pour Dieu et
pour les perdus. 30 images.
LM101/201 Cartonnage et texte
• 15,00 €

Les Dyaks 1 épisode
Hudson Taylor 5 épisodes
Cette histoire raconte les débuts de la
mission à l'intérieur de la Chine. Elle peut
susciter chez l'enfant un intérêt pour la
mission. 40 images.
LM134/234 Cartonnage et texte
• 15,00 €

Le Dr Mouw œuvre parmi les
Dyaks, une peuplade vivant
sur l’île de Bornéo. Est-ce que
donner la dîme s’applique aux
plus pauvres ? Cette histoire est
un bon outil pour enseigner aux
enfants l’importance de consacrer
ses biens à Dieu. 7 images.
LM146/246 Cartonnage et texte
• prix en baisse 6,00 €
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Méditations quotidiennes
Pour les 6-8 ans

Ces livres de 30 méditations quotidiennes tout 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.
A noter : «Marcher avec Dieu» volumes 4
et 5 seront bientôt disponibles.

Marcher avec Dieu vol.1
Ce premier carnet parcourt
des récits de la Bible de la
création jusqu’aux 10 commandements.
LPE019 • A l’unité 2,50 € LPE020 •10 ex. 20,00 € (offre

seulement pour particuliers
et Eglises)

Marcher avec Dieu vol.2

Marcher avec Dieu vol.3

Ce deuxième carnet porte
sur la naissance de Jésus, son
identité et le début de son
ministère.

Ce troisième carnet raconte
les rencontres que Jésus a
faites et les miracles qu’il a
accomplis.

LPE021 • A l’unité 2,50 € LPE022 •10 ex. 20,00 € (offre

LPE023 • A l’unité 2,50 € LPE024 •10 ex. 20,00 € (offre

seulement pour particuliers
et Eglises)

seulement pour particuliers
et Eglises)

Pour les 8-12 ans : DD365 - Découvrir Dieu Chaque Jour
Ces carnets de 72 pages, en format A5, 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, attire l’attention sur un verset
clé, 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. Les pages
de jeux permettent de réviser l’enseignement reçu.

Ré-édition : Le renouvellement des stocks des carnets DD365 est en cours. Pour
connaître leur disponibilité, veuillez consulter notre catalogue en ligne.

Quel Dieu merveilleux !

Rester connecté !

Ces méditations proposent à l’enfant
une réflexion approfondie sur les
attributs de Dieu le Père et de son
Fils, Jésus-Christ.

Ce carnet traite des vérités fondamentales concernant l’inspiration de la
Bible et amène les enfants dans une
réflexion approfondie au sujet de leur
témoignage.

LPE002 • 3,00 €
LPE013 • Lot de 10 ex. • 10,00 € (offre
seulement pour particuliers et Eglises)

Dieu dans ma vie !
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LPE005 • 3,00 €
LPE015 • Lot de 10 ex. • 10,00 € (offre
seulement pour particuliers et Eglises)

Dieu à la première place !

Ces méditations permettront à l’enfant
de mieux comprendre comment
Dieu oeuvre par son Esprit dans la vie
du croyant et le revêt de son armure
pour qu’il puisse triompher du mal et
marcher avec Dieu.

Ce carnet conduit l’enfant dans une
réflexion approfondie sur le rôle et la
place de l’adoration dans la vie chrétienne. Il aide l’enfant à mettre Dieu à la
première place et à le laisser conduire
sa vie.

LPE004 • 3,00 €

LPE006B • 3,00 €

Matériel pour préscolaires
Kit de Noël
pour les préscolaires :
Siméon et bébé Jésus,
avec le récit
de Noël

Les préscolaires peuvent
connaître Dieu à travers son Fils
Série de 6 leçons pour 3-5 ans

Cette série raconte la vie de Jésus, de sa
naissance jusqu’au choix de ses disciples.
Chaque leçon est accompagnée de 6
aides visuelles (images cartonnées en
couleur, hauteur 33 cm) et propose fiches
d’activités, patrons et chants pour un
programme de 30’ à 2 h.

Les informations sur ce kit
se trouvent à la page 20.
KITN17 Kit complet • 9,00 €

LBC165/265 Texte et 36 images • 35,00 €

Matériel pour préados et jeunes
Manuel ados : Suivre Jésus

Sur la bonne voie

12 études

Les jeunes pourront découvrir la vie de plusieurs
disciples de Jésus et comprendre comment marcher
dans les pas du Seigneur. Une variété de méthodes,
des aides visuelles et
des fiches d’activités
enrichissent les leçons.
Les ressources en couleur
sont à télécharger.
PREA04 Manuel à spirales
• 15,00 €

12 études

Ce manuel traite de
nombreux sujets : la route
vers Dieu, les obstacles
et bénédictions, le culte
personnel, le fruit de l’Esprit,
l’autorité, les biens matériels,
la conduite morale, le temps.
Il invite les préados à s'engager clairement dans les voies du Seigneur.
PREA08 Cédérom • 10,00 €

Le soldat
chrétien

Dieu dit
12 études

Ce manuel est divisé
en trois sections :
(1) Dieu dit "C'est ma
Parole" : pourquoi et
comment étudier la
Bible ? (2) Dieu dit
"Ce sont mes règles" :
les 10 commandements.
(3) Dieu dit "Christ est la solution" : la personne et l'œuvre de Christ. Avec des images
et des fiches.
PREA02 Cédérom • 10,00 €

Jacques

10 études

12 études

Les jeunes
prendront
conscience
du combat
spirituel dans
lequel le chrétien
est engagé et découvriront chaque
partie de l’armure dont Dieu veut les
revêtir. Ce manuel, basé sur Ephésiens
6, contient un enseignement riche et
une variété de fiches et d'images.

Jacques est le
champion du
Christianisme pratique. Il aborde des
sujets concrets : les
épreuves, la tentation,
le favoritisme... Ce manuel fournit des questions/réponses, des
fiches à remplir, une variété de méthodes
interactives et des notes complémentaires
pour les 16-18 ans.
PREA05 Cédérom • 10,00 €

PREA07 Cédérom • 10,00 €

Apocalypse 10 études
L’Apocalypse fascine les jeunes chrétiens
qui voudraient l’explorer. Ce manuel
contient 10 études sur des passages-clés,
suffisamment détaillées pour être divisées en deux parties. Elles conviennent
à un groupe de jeunes ou à des adultes.
L'enseignement est basé sur des commentaires récents et évite les sujets très
controversés. L'approche est interactive
avec des questions, fiches, études de cas,
travaux en groupes...
PREA09 Manuel + code pour télécharger
des ressources • 10,00 €
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Musique
Livres-CD ‘‘Petites Perles Musicales’’ vol. 1 et vol. 2

CIM092 • 13,00 €

CIM093 • 13,00 €

Qui n’a pas encore sur les lèvres ou dans le coeur, les mots d’un chant appris
durant son enfance ?
Ces livres-CD nous offrent une possibilité de transmettre aux enfants d’aujourd’hui des vérités bibliques, par des chants qui ont marqué notre enfance
ou par de nouvelles notes préparées pour eux.
Ils comprennent : les paroles avec illustrations, les titres audio, les bandes musicales et un accès libre aux partitions complètes.
Extraits sur www.aee-media.com/ppm.

Recueils de chants illustrés :
CD "Je veux connaître Christ"
Série de 12 chants pour enfants préparés en 2010. La
mélodie et l’accompagnement musical sont « au goût
du jour ». Les paroles rappellent les vérités essentielles de l’Evangile. Le CD contient aussi 12 bandes
musicales correspondant
aux 12 chants. Un livret
avec toutes les paroles se
trouve dans la pochette.
Extraits sur www.aeemedia.com (voir descriptif
de l’article).

Viens Jésus

Le fou sur le sable

CIM091 • 7,00 €

CIM084 • 6,00 €

Mon Dieu
est si grand

AVD039 • 9,00 €

CIM086 • 6,00 €

Dis à Jésus ‘‘Je T'aime’’

CD "Les héros de la foi"

Est-ce vrai?

CIM088 • 6,00 €

CIM090 • 6,00 €

CD musical d'évangélisation et
d'édification, préparé par Patrick
Saporito, pour aider des enfants
et adolescents à mémoriser la
Parole de Dieu. Les chants résument la vie de quelques héros de la
foi de l'AT (Noé, Gédéon, Samson,
David..., avec ce qui a fait leur force
et leur faiblesse.)
AVD026 CD • 11,00 €
CIM083 Recueil • 7,00 €
AVD038 CD et recueil • 13,00 €

La Bible

Comme le temps
passe
CIM087 • 6,00 €

CD "Les 10 commandements"
Pour aider petits et grands à
apprendre les Dix Commandements par un chant, des
commentaires de jeunes, des
aides visuelles imprimables, un
diaporama, un jeu de memory interactif... Fait par P.
Saporito.
AVD025 • 7,00 €
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Ce n'est pas
le Père Noël

(les livres de la Bible
chantés)

CIM051 • 12,00 €

CIM061 • 9,00 €

CIM051B• 15,00 €

Version plastifiée :

Recueil de 4 chants
"Dieu est si grand !"
(Le savon - Comme le temps passe - Elle est
plus belle - Mon Dieu est si grand)

CIM003 • 15,00 €

Recueil de 4 chants
“Jésus, je T’aime !”
(Viens Jésus - Le fou sur le sable - Est-ce vrai? Dis à Jésus ‘‘Je t'aime !’’)

CIM082 • 15,00 €

DVD

Réconciliation en
Egypte 29 min.

ADV041 • 9,00 €

PAL 16:9, stéréo
- lecteur DVD ou
ordinateur.

L’histoire biblique de Joseph et
de ses frères qui le vendent à des
marchands d’esclaves, par jalousie.
Cette production multi-média
parle des chemins de Dieu, de
grâce et de réconciliation. Les
scènes sont émouvantes. Le DVD
contient des ressources complémentaires.

La laitière qui est devenue missionnaire
46 min.

L’histoire de Lily SEARLE qui a été missionnaire
avec la WEC (aujourd'hui Action d'Evangélisation
Mondiale) en Inde et en Afrique. Une très belle
leçon de foi et de persévérance qui encourage les
enfants à mettre leur confiance en Dieu même dans
l’adversité et à croire que Dieu est souverain.
AVD027 • 9,00 €

Marie Jones et sa Bible 6 épisodes - 39 min.
La naissance de
Jésus 14 min.

ADV042 • 7,00 €

PAL 16:9, stéréo
- lecteur DVD ou
ordinateur.

Au plus profond de nous, Noël
suscite une nostalgie que notre
abus de consommation ne saurait
calmer. Ce qui s’éveille à chaque
fête de Noël, c’est notre vif espoir
d’une vie remplie de sens. Ne
laissez pas l’enfant Jésus dans sa
crèche. Prenez-le dans votre vie.
Considérez sa vie et son oeuvre...

Jonas

AVD014 • 9,00 €

La vigne de Naboth & Bâtis sur le roc
28 min.

Ce DVD contient deux leçons avec d'excellentes
applications pour les enfants d'aujourd'hui. La
première (15') est "la vigne de Naboth" au sujet de
laquelle le prophète Elie a repris le roi Achab. La
seconde (13') s'intitule "Bâtis sur le roc". Elle raconte
la parabole des deux maisons.
AVD018 • 9,00 €

24 min.

AVD043 • 9,00 €

L'histoire bouleversante de Marie mérite d'être
entendue par beaucoup plus d'enfants. Marie avait
le désir ardent de posséder une Bible, mais cela
était bien au-dessus de ses moyens. Elle mit tout en
oeuvre pour parvenir à acheter ce trésor. L'histoire
est tirée d'un récit de la Société biblique britannique
; elle est basée sur des faits historiques.

Cette leçon biblique porte sur
l’importance de l’obéissance et
sur la responsabilité missionnaire.
Elle s’adresse en premier lieu aux
enfants qui ont mis leur confiance
en Dieu afin de les encourager
à témoigner de leur foi. Mais
elle montre aussi que Dieu, dans
son amour, désire que chacun
parvienne à la repentance. Le
message du salut est inclus.

La parabole des terrains & Le blé ou l'ivraie

26 min.

Ce DVD contient deux leçons bibliques du Nouveau
Testament : la parabole des terrains (14') et le blé ou
l'ivraie (12'), toutes deux racontées par le Seigneur
Jésus. Ces leçons contiennent une présentation
claire de la Bonne Nouvelle.
AVD034 • 9,00 €

Le voyage d'une vie d'aventures 45 min.
Ressuscité
22 min.

ADV044 • 9,00 €

PAL 16:9, stéréo
- lecteur DVD ou
ordinateur.

Perdu entre les oeufs et les
vacances, le véritable sens de la
fête de Pâques est souvent oublié,
alors que c’est l’événement le
plus important de l’histoire de
l’humanité : le Créateur de la vie a
donné son propre Fils, Jésus, afin
que les hommes puissent être en
communion avec lui.

Histoire de David Livingstone, missionnaire, pionnier
et explorateur. Il est né à Blantyre près de Glasgow
en Ecosse. Elevé dans un foyer chrétien, il s'est
converti quand il avait 16 ans. Mais il s'est vite
rendu compte que Dieu voulait l'envoyer comme
missionnaire en Afrique. Ce DVD peut convenir à
des préados.
AVD016 • 9,00 €
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Kits de Noël
Un grand Dieu...
devenu si petit?
Programme complet pour un club de Noël
(ou à une autre occasion) avec l’histoire
passionnante de Jonathan, huit images au
style contemporain, une animation, un
verset, un quiz (les habits de Jonathan), des
travaux manuels (mobile et carte pop-up),
des invitations. L’histoire peut être offerte
aux enfants à la fin du club puisqu’elle est
aussi disponible en petits livrets.
KITN14 • 8,00 €
TPE212 • livret 0,30 €

Le bois raconte
Nouveauté

Kit de Noël pour les préscolaires :
Siméon et bébé Jésus, avec le récit de Noël
Un programme pour un club préscolaire avec trois propositions de «timing». Les enfants apprendront que «Dieu fait
toujours ce qu’il dit» par la réalisation faite de la promesse de
voir le Sauveur à Siméon. Vous pourrez aussi raconter le récit
de Noël !
• Invitations, proposition de chants (avec paroles)
• Verset et coupons verset pour les enfants (Nombres 23.19
(deux versions selon l’âge),
• Quiz, travail manuel
(fabrication de
marionnettes et d’une
crèche)
• Proposition de vidéos,
jeux de reconnaissance
• Ressources à télécharger sur Internet
Le sapin

Le bébé Jésus

Mes amis

Mon lit

La nourrtiture

Ma famille

KITN17 • 9,00 €

Les cadeaux

Mes habits d’hiver

Les jeux
dans la neige

Dieu m’aime

Le petit fugueur de Noël
Un programme complet pour un club
de Noël (ou à une autre occasion de
l’année) avec une histoire passionnante
se déroulant dans les rues d’Hambourg,
six images, une animation « Le marché
de Noël », un verset, une recette, des
travaux manuels, un quiz, des invitations…
KITN13 • 8,00 €

Les cadeaux des mages
ALC 129/229 Leçon avec images • 7,00 €
KITN11 Kit complet avec Cédérom
• 12,00 €

8 images couleur et des ressources sur
CD : invitations, chant, leçon, powerpoint, verset biblique et travail manuel.

Ce kit propose un programme « clé en
main » pouvant être utilisé dans un club,
une école du dimanche ou un culte de famille. Le thème convient bien à la période
de Noël (avec quelques ressources spécifiques), mais aussi à Pâques ou à d’autres
occasions. L’histoire peut être offerte aux
enfants à la fin du club puisqu’elle est aussi
disponible en petits livrets.
LBC182/282 • 10,00 €
TPE213 • livret 0,30 €

Allons à Bethléhem
Les illustrations de ce kit de Noël ont été
faites en pâte à modeler, par Myriam
Schott. Elles permettront aux enfants de
vivre, dans la peau des bergers, l’annonce
glorieuse de la naissance de Jésus et la
découverte de l’enfant dans la crèche. Kit
complet : verset, coupons-versets, quiz,
travaux manuels, jeux, invitations...
KITN16 • 9,00 €

Aventure sur la banquise
Un programme complet pour un club
de Noël (ou à une autre occasion de
l’année) avec la thématique de la banquise.
L’histoire passionnante se déroule chez les
esquimaux, Elle est accompagnée de plusieurs jeux, un verset avec support visuel,
des feuilles d’activités, des invitations…
KITN12 • 7,00 €

Le Sauveur promis
Images couleur sous forme de calendrier
de l’Avent et ressources sur CD : invitations,
chant, leçons, powerpoint, jeux, etc.
KIN010 Kit avec Cédérom • 12,00 €

Saynètes de Noël
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15 saynètes sont en vente sur la
plateforme de téléchargement.

Kits de Pâques
Thomas au coeur troublé

Silhouette de Christ

Cette leçon vous permettra
de raconter aux enfants la vie
de Christ du point de vue de
Thomas. Il est intervenu à trois
reprises selon l’Evangile de
Jean pour exprimer ses inquiétudes, ses questions et ses
doutes. Les enfants peuvent
s’identifier à lui. Ce kit contient
beaucoup d’idées complémentaires créatives.

Ce kit contient une aide visuelle originale : une fois les
morceaux assemblés, la silhouette de Christ apparaît ! Les
enfants comprendront qu’au cours de la semaine de la
Passion et sur la croix, Jésus a pris sur lui la honte de nos
péchés.

KITP15 • 8,00 €

Le choix de Judas
L’histoire accompagnée de 8 belles
images, permet aux enfants de
découvrir les circonstances du dernier
repas, de l’arrestation et de la mort
de Jésus sous un angle totalement
différent, en suivant les agissements 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.

Un programme
complet :
- invitations
- leçon
- images
- verset
- jeux
- travaux manuels
- ressources
supplémentaires gratuites à
télécharger sur
Internet....
KITP16 • 10,00 €

LBC175/275 • 7,00 €

Le peintre et la petite tsigane

Racheté !

Programme pour un club de Pâques
(ou pour un autre moment de l’année)
avec invitations, histoire, chant, verset,
quiz, travail manuel et des ressources
supplémentaires gratuites à télécharger.
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...

Programme complet pour un club de
Pâques (ou pour une autre occasion de
l’année) avec histoire, images, verset,
coupons, invitations, activité manuelle,
chant. Quand quelqu’un faisait faillite,
il devait vendre ses biens, mais parfois
aussi lui-même. 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.

LM154/254 • 7,00 €

ALC131/231 • 7,00 €

Le feu de Pâques
Kit de Pâques complet avec l’histoire de Patrick, Si son nom est
connu, son histoire l’est beaucoup
moins : celui qu’on appelle parfois
Saint Patrick fut esclave pendant
plusieurs années avant de devenir
évangéliste en Irlande.

Apprenez ceci : le
Seigneur honore
son ami fidèle, le
Seigneur m’écoute
quand je l’appelle.
Psaume 4.4

Quand tu seras
dans le malheur,
fais appel à moi,
je te sauverai, et tu
chanteras ma gloire...
Psaume 50.15

Je garde tes
enseignements dans
mon cœur pour ne
pas pécher contre toi.
Psaume 119.11

Ne mettez rien
devant votre frère
ou votre sœur... pour
les pousser au mal.
Romains 14.13

Nourrissez vos pensées
de tout ce qui est
vrai, noble, juste, pur,
digne d’amour ou
d’approbation...
Philippiens 4.8

Déchargez-vous
sur lui de tous vos
soucis, car il prend
soin de vous.
1 Pierre 5.7

Cherchons toujours ce
qui contribue à favoriser
la paix et à nous faire
grandir les uns
les autres dans la foi.
Romains 14.19

Même si mon père
et ma mère
m’abandonnent, le
Seigneur me recevra.
Psaume 27.10

Ô Dieu, crée en moi
un cœur pur, mets
en moi un esprit
nouveau, vraiment
attaché à toi.

Je t’ai fait connaître
mon péché, je n’ai pas
caché ma faute... et
toi, tu as enlevé le
poids de mon péché.

Marie

Joseph

Abraham

Sarah

Epouse de Joseph

Epoux de Marie

Epoux de Sarah

Epouse d’Abraham

Un mage

Venu d’Orient

David

Goliath

Isaac

Rebecca

Un mage

Vainqueur sur Goliath

Vaincu par David

Epoux de Rebecca

Epouse d’Isaac

Venu d’Orient

Marie

Marthe

Adam

Ève

Un mage

Soeur de Marthe

Soeur de Marie

Epoux d’Ève

Femme d’Adam

Venu d’Orient

Caïn

Abel

Jean

Pierre

Paul

Frère d’Abel

Frère de Caïn

Psaume 32.5

J’aime le Seigneur,
car il m’écoute
quand je crie vers lui.
Psaume 116.1

Psaume 51.12

Tu jetteras
toutes nos fautes
au fond de la mer !
Michée 7.19

Que vous mangiez,
que vous buviez, bref,
quoi que ce soit que
vous fassiez, faites tout
pour la gloire de Dieu.
1 Corinthiens 10.31

Que la paix
du Christ
dirige vos cœurs !
Colossiens 3.15

Si nous avouons nos
péchés, il nous les
pardonnera et il enlèvera
tout le mal
qui est en nous.
1 Jean 1.9

Tu ne
commettras pas
de vol.
Exode 20.15

Et voici : je suis moimême avec vous
chaque jour, jusqu’à
la fin du monde.
Matthieu 28.20

Vous, enfants,
obéissez à vos parents
à cause du Seigneur,
car c’est là
ce qui est juste.
Éphésiens 6.1

Dieu lui-même a dit:
«Je ne te laisserai pas:
non, je ne
t’abandonnerai
jamais.»
Hébreux 13.5

Si quelqu’un commet
des péchés, nous
avons un défenseur
devant le Père : c’est
Jésus-Christ, le juste.
1 Jean 2.1

Un disciple de Jésus Un disciple de Jésus En mission avec Silas

Jacob

Esaü

Aaron

Moïse

Silas

Frère d’Esaü

Frère de Jacob

Frère de Moïse

Frère d’Aaron

En mission avec Paul

Vraiment,
je vous l’assure :
celui qui croit
a la vie éternelle.
Jean 6.47

• Leçon individuelle, verset, jeu
de révision
• Travaux manuels, jeux, chants
• Ressources à télécharger sur
Internet
KITP18 • 9,00 €
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Livres pour moniteurs

AEE

®

Conditions
générales
ASSOCIATION POUR
L’EVANGELISATION
DES
ENFANTS
de
vente

Achat en France :
AEE - B.P.48 - 45 rue G. Sand
91322 Wissous Cedex - France
Tél. +33 (0) 1.60.11.75.77
contact@aee-media.com
ouvert du lundi au vendredi
9h-12h et 13h30-17h30.
Achat en Belgique :
AEE - 61, rue Kessels
1030 Bruxelles - Belgique
Tél/Fax +32 (0) 2.242.11.65
peter@aeebelgique.be.

L’AEE propose quelques ouvrages destinés à la formation de moniteurs qui ont
été écrits il y a quelques années. Consultez notre site internet pour voir les sujets
disponibles et pour passer commande.
La meilleure manière de se former est de suivre des séminaires ou des stages de
l’AEE, tels que les Cours de Pédagogie Chrétienne. Au cours de ces formations,
des notes détaillées sont fournies à chaque participant. (Cf la partie ‘‘Ministères’’
de ce catalogue).

Expédition en France et en
Belgique : envoi en lettre ou
colissimo. Les frais de port sont à
la charge du client (frais d’emballage inclus).
Prix : en vigueur sur le catalogue.
Ceux-ci peuvent être modifiés par
nos soins sans préavis. Une remise
de 5% est accordée aux Eglises,
aux serviteurs de Dieu à plein
temps et aux étudiants d’Instituts
bibliques.
Paiement : dès la commande
par CB ou paypal sur www.
aee-media.com ou à réception
du matériel par tous les moyens
légaux à votre convenance.
Exception : Pour les commandes
supérieures à 300€ et pour celles
émises des DOM-TOM ou de
l’étranger, le matériel n'est envoyé
qu'après règlement de la facture.
Retour matériel : 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),

22

