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L’équipe de l’Association Evangile & Enfance souhaite apporter
son soutien aux Eglises Protestantes Evangéliques 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, avec l’accord parental, une Eglise
locale.
L’AEE France est membre du Conseil National des Evangéliques de France (CNEF), partenaire de MENA-France (https://
mena-france.org) et des Instituts bibliques de Nogent (IBN) et
de Genève (IBG). L’AEE constitue donc un cadre idéal pour
des stagiaires issus de ces instituts et désireux de découvrir le
ministère parmi les enfants.
L’AEE fait partie d’une œuvre missionnaire internationale qui
travaille dans la plupart des pays du monde. Cette brochure
présente uniquement le ministère de l’AEE de France et de
Belgique qui collaborent intensivement pour atteindre la
jeunesse francophone.
Peut-être pourriez-vous contacter les familles de votre voisinage
pour inviter leurs enfants à une fête de Noël dans votre foyer ?
Serait-il possible de renouveler l’expérience à Pâques, voire
même démarrer un club régulier ?
Votre Eglise locale pourrait-elle rassembler des enfants, une
fois par mois, dans ses locaux, et leur proposer un programme
passionnant ? Ou voudrait-elle organiser de telles activités
pendant une semaine de vacances ? Les enfants de l’Eglise y
amèneraient leurs copains...
Feuilletez ces quelques pages pour découvrir les nombreux
moyens d’annoncer l’Evangile aux enfants qui ne l’ont pas
encore entendu !
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Réseau AEE francophone
ASSOCIATION EVANGILE & ENFANCE FRANCE
B.P.48 - 45, rue G. Sand - 91322 Wissous Cedex (Paris Sud - RER B Antony - Bus 297 )
Tél. +33 (0)1.60.11.75.77 - contact@aee-media.com
Directrice : Corinne Ruhland ; Directeur adjoint : Felly Yoka (et Odile)
Coordinatrice administration/personnel bureau : Oria Boumerzoug
Comptable : Anne Desmolières ; Ressources humaines : Marguerite Duermael
Coordinatrice de la formation nationale : Marie-Hélène Labrador
Coordinateur des campagnes de distibution OSE (voir page 7) et des sites internet pour enfants : Johan et Rita Bloemhof
Webmaster des sites pour enfants : Fabrice Duermael ; Responsable des Capt’aines CLIC (cliquelavie.com) : Annie Grisey
Responsable de la plateforme de téléchargement : Philippe Mayhew ; Infographiste : Carole Placide

ASSOCIATION EVANGILE & ENFANCE BELGIQUE
61, rue Kessels - 1030 Bruxelles
Directeur national : Peter HEGNAUER
Publications : Peter HEGNAUER

AEE NOUVELLE
CALÉDONIE :
Pascal Bailly,
coordinateur régional

AEE RÉUNION :
Patrick BARBE,
président de l’AEE

AEE MARTINIQUE :
Contacter l’AEE France
contact@aee-media.com
33 (0)1 60 11 75 77

AEE GUADELOUPE :
Eddy et Myriam
Bapaume,
coordinateurs
régionaux
Représentantes :
Rose-Lyne Klock
Roseline Turlepin
Kettie Brezephin
Paulette Poulain
Luciana Dino

AEE Hauts-de-France : Carole Placide, coordinatrice régionale

AEE Drôme : Frédy et Liliane AUGSBURGER, coordinateurs

AEE Ile-de-France : Sabine Fakhry et Holly Bloemhof,
coordinatrices régionales ; Jeanne Tchoumi, représentante

régionaux

AEE Bretagne : Marie-Hélène Labrador, coordinatrice
régionale ; Pascal Labrador , représentant
AEE Midi-Pyrénées : Patrick Saporito, représentant
AEE Gard : Felly et Odile Yoka, directeur adjoint ; Edson et
Paula De Melo, coordinateurs régionaux

AEE Provence-Alpes-Côte d’Azur : Brigitte Ramel,
coordinatrice régionale

AEE Rhône-Alpes : Armand Felix et Nadège Sinza,
coordinateurs régionaux ; Annie Grisey, représentante
AEE Bourgogne, Franche Comté Ouest : Anne-Sophie
Maleka, représentante ; Comité Régional

AEE Franche Comté Est : Corinne Ruhland, directrice
nationale ; Michel et Evelyne Maugué, responsables de
Parole par Poste
AEE Lorraine : Nina Ralambondrainy, représentante

AEE QUEBEC

CENTRE INTERNATIONAL

3325 Rue Mistral, Brossard, QC J4Y 2T3, Canada
cefofmontreal@sympatico.ca

Child Evangelism Fellowship
PO Box 348, Warrenton
MO 63383-0348
www.cefonline.com

CENTRE EUROPÉEN
Lischmatt 2 - 4616 KAPPEL (Suisse)
www.cefeurope.com

AEE : 3000 ouvriers dans 194 pays
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Clubs de Noël et de Pâques
Noël est une excellente occasion de témoignage pour une famille chrétienne.
Elle peut inviter des enfants de son voisinage à venir participer à un club de
Noël chez elle. Beaucoup de parents apprécient que l’on explique à leur enfant
la signification de cette fête.
è L’AEE propose un kit de Noël, clé en main, qui vous permettra de préparer
facilement un programme attrayant d’une à trois heures : jeux, chants, histoire
de Noël, bricolage, goûter... (Voir les kits existants en pages 7 et 8.)
è A la demande d’une Eglise locale, un coordinateur régional ou représentant
de l’AEE peut présenter les clubs de Noël à l’assemblée et même animer
un atelier de préparation pour les membres. Il est aussi possible qu’un
coordinateur ou représentant de l’AEE soit sollicité pour venir lui-même animer
un tel club dans un foyer.
è L’expérience peut être renouvelée à Pâques avec le kit de Pâques. Donnez
aux enfants de votre quartier l’occasion de rencontrer le Sauveur ! “Il en est
de même pour votre Père céleste : il ne veut pas qu’un seul de ces petits se
perde.” Matthieu 18.14

Clubs Bibliques de Vacances
Quand viennent les vacances, beaucoup d’enfants s’ennuient et leurs parents
se demandent comment les occuper. Une Eglise locale peut leur offrir un
moment privilégié de détente qu’ils pourront partager avec d’autres enfants.
Ils recevront un enseignement biblique journalier qui leur permettra de se
rapprocher de Dieu.
è Le CBV a lieu pendant les vacances, généralement du lundi au vendredi,
avec un programme d’environ 3 heures par jour. (Autre option : prendre les
enfants toute la journée comme dans un centre aéré.)
è Il permet aux enfants de la communauté de “vivre l’Eglise différemment”
mais aussi et surtout d’inviter des copains.
è L’organisation d’un CBV nécessite la mobilisation de toute une équipe dans
laquelle les rôles devront être soigneusement répartis.
è Le programme est dynamique et varié avec des jeux, du bricolage, des leçons bibliques, des versets à mémoriser, des
jeux de révisions, sans oublier le goûter...
è L’AEE propose aux Eglises un partenariat et peut mettre à disposition du matériel pédagogique. N’hésitez pas à
prendre contact avec le coordinateur le plus proche !

Un kit spécial CBV : ‘‘Les Mystères de l’Univers’’
Pourquoi ne pas profiter du cinquantenaire des premiers pas de l’homme sur la
lune pour faire découvrir les mystères de l’univers aux enfants, mais surtout l’histoire
du Fils de Dieu qui est venu marcher sur terre.
è L’AEE vous propose un kit complet d’animation et
d’enseignement biblique pour 6 jours de camp ou de clubs
bibliques de vacances. Les programmes proposés durent
environ 3h30.
è Toutes les ressources sont sur un CD Rom inclus (leçons,
images, photos de la NASA, versets, sketchs, bricolages,
histoire de J. Irwin, invitations, posters).
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Clubs Bibliques Mensuels
Une Eglise peut organiser dans ses locaux des activités qui permettront de
rassembler des enfants de familles non-chrétiennes.
è Le CBM a souvent lieu le samedi, une fois par mois, avec un programme
passionnant d’environ 3 heures.
è Comme le CBV, il permet aux enfants de la communauté de “vivre l’Eglise
différemment” mais aussi et surtout d’inviter des copains qui pourront découvrir
le message de l’Evangile.
è L’Eglise planifie le projet dans la prière et constitue une équipe d’animateurs
motivés dans laquelle elle peut inclure des ados - un rôle simple leur sera confié.
è L’AEE propose un partenariat : elle met à disposition des kits CBM , accompagne le projet de ses conseils, aide à mettre en route l’activité (en fonction de
la proximité d’un coordinateur)...
è Les kits (sur CD, DVD ou en téléchargement) contiennent de nombreuses
ressources liées à une thématique : jeux, sketchs, marionnettes, bricolages,
leçons bibliques avec support visuel, versets, révisions, idées pour les goûters...
Ce matériel est interne et ne peut être utilisé que par les CBM partenaires.
Contactez le Bureau de l’AEE si vous êtes intéressés.

Clubs Juniors
Que deviennent les enfants des clubs d’évangélisation lorsqu’ils
atteignent l’âge de la préadolescence ? Ils ne sont pas forcément
intégrés à la vie d’une Eglise locale. Ils ont des besoins et des attentes
bien différents des plus jeunes.
è Les Clubs Juniors permettent avant tout de suivre les 11-14 ans issus
des clubs d’évangélisation. Ils peuvent aussi répondre aux besoins des
préados qui sont déjà au sein d’une communauté. Ils sont un point de
rencontre entre préados de l’extérieur et ceux de l’Eglise.
è Un CJ peut être organisé dans un foyer au sein du quartier d’où
viennent les préados, mais il est souvent préférable de l’avoir dans les
locaux de l’église, plus spacieux et mieux équipés. Cela contribue à
l’intégration des contacts extérieurs.
è Le programme d’enseignement est adapté à cette tranche d’âge avec
des études sur des thèmes accrocheurs, des chants au goût du jour
accompagnés par un instrument, et des sorties mensuelles, importantes
pour tisser des liens.
è L’AEE a préparé plusieurs manuels d’études bibliques spécifiquement
pour les CJ (demander le catalogue des publications). Elle organise
des rassemblements juniors et donne aussi des formations sur
l’enseignement de la Bible à cette tranche d’âge.
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Clubs Bulles2vie
Dès l’arrivée du printemps, les enfants jouent en bas des immeubles, dans les parcs et
sur les aires de jeux, puis en été sur la plage. Nous pouvons aller à leur rencontre et leur
proposer des clubs qui deviendront le temps fort de leurs journées au grand air.
è Il faut s’assurer qu’une telle activité est tolérée par les autorités et veiller à ce que les
enfants aient la permission de leurs parents pour y participer.
è Le club a souvent lieu du lundi au vendredi au même moment de la journée. Le
programme d’une heure et demi à deux heures comprend une bonne part d’animation
(jeux, sketchs), une découverte progressive de l’Evangile par des moyens très variés et
dynamiques, et même des activités manuelles simples.
è Il est nécessaire d’être à plusieurs pour bien
mener cette activité, pour gérer les allées et
venues des enfants, et pour répondre aux
questions des parents ou des curieux qui
s’approchent parfois.
è L’AEE vous accompagne dans ce projet, avec le matériel et la formation
nécessaires pour mettre en place ce programme « clés en main ».
è Prenez contact avec un coordinateur régional pour obtenir davantage
d’informations et connaître les conditions du partenariat possible entre votre
Eglise locale et l’AEE.

City Kids
En janvier 2017, l’AEE a lancé un vaste projet dans toute l’Europe afin de s’approprier l’ordre
donné en Jonas 1.2 : « Lève-toi, va dans la grande ville... ». L’objectif est de partager l’Évangile
aux enfants de nos grandes villes.
Chaque année, des villes européennes sont sélectionnées en fonction des opportunités et
sollicitations des Eglises. En France, les villes d’Evry, Dijon, Besançon, Saint-Denis, Alès, Istres
et Salon de Provence ont déjà bénéficié de City Kids. En 2020, Montélimar, le pays de
Montbéliard, Bonneville et Argenteuil vont accueillir ce projet.
Toutes les Eglises de ces villes sont encouragées à mettre en place au moins un des 4 projets
suivants :
è Une journée ou après-midi ponctuelle sur le thème
« Survie dans la savane » ou « Jour de bois » ouverte à tous
les enfants, ceux de l’église et leurs copains.
è Un week-end « 1001 briques ». Le samedi : construction d’une ville géante
en briques par les enfants et pré-ados. Le dimanche : les familles sont invitées
à un culte de famille avec l’inauguration de la ville.
è Des clubs Bulles2vie dans un parc de la ville se trouvant
autour de l’église sur le thème « Les aventures du professeur
Zabulon ».
è Une distribution dans les boîtes aux lettres de la ville d’une enveloppe
contenant l’évangile de Luc, un livret pour les enfants et des informations
concernant l’Eglise.
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Sites Internet pour enfants
En 2018, 96 % des enfants utilisent internet en France. 76 % déclarent y passer une heure par jour. La
Bonne Nouvelle de Jésus Christ doit donc être présente dans ce milieu virtuel qui permet d’atteindre des
milliers d’enfants francophones. Ils n’hésitent pas à lancer leurs questions sur les moteurs de recherche,
c’est à nous de leur proposer des réponses.
è Dieu-t-m.com s’adresse particulièrement à des enfants qui n’ont pas entendu la Bonne Nouvelle et qui
effectuent des recherches sur internet. Ce site leur présente l’Évangile de façon concise et vivante avec
des témoignages d’enfants, un montage sur la Création et des extraits du film « Jésus pour les enfants ».

Nouveau
site

è CliqueLaVie.com est un site sécurisé qui propose aux enfants une série
d’histoires bibliques, des aventures vécues, des vidéos, une méditation
quotidienne, un coin nature et plein d’autres activités. Les enfants répondent à
des quiz qui sont corrigés et commentés par les « Cap’taines clic ». Un dialogue
s’instaure parfois entre le Cap’taine clic et l’enfant, qui peut ainsi poser toutes
ses questions d’ordre spirituelle et demander la prière pour des sujets précis.

L’AEE peut procurer des signets, cartes postales, autocollants, affiches... à distribuer aux enfants.
L’AEE recrute des « Cap’taines clic » qui se relayent pour conseiller les enfants depuis chez eux (une
matinée par semaine). Contacter : a.grisey@aee-media.com.

Cours par correspondance
Les enfants raffolent recevoir du courrier ! En s’inscrivant au cours de Parole par Poste ou au Concours
Biblique, ils obtiennent un premier feuillet biblique à compléter et renvoyer.
Pour s’inscrire, écrire à : Parole par Poste - 4 rue Vergeoulot 25310 DANNEMARIE
è L’équipe Parole par Poste corrige et retourne leur feuillet accompagné de la leçon suivante. Elle prie
aussi pour chacun de ces enfants. Quand ils ont terminé une série, ils sont récompensés par un cadeau.
Les enfants font ainsi de formidables découvertes et s’approchent du Seigneur.
è Apprendre à connaître Dieu, quelle aventure passionnante pour nos enfants ! Dieu les invite à passer
chaque jour du temps avec lui, pour grandir dans sa connaissance et marcher sur le chemin de la vie.
è L’AEE édite aussi des carnets pour différentes tranches d’âges, notamment les méditations DD365
- Découvrir Dieu Chaque Jour qui permettent à des centaines de milliers d’enfants en Europe
d’approfondir leur connaissance de la Bible. Vous pouvez les commander sur le site aee-media.com.

Distribution
Lorsqu’une brochure est déposée dans une boîte aux lettres ou distribuée dans la rue, elle peut
pénétrer dans des foyers et toucher des cœurs qui n’auraient pas pu l’être par d’autres moyens
d’évangélisation. L’AEE organise des campagnes de distribution « Osons semer ensemble » en
collaboration avec plusieurs Eglises locales.
è L’équipe est composée de chrétiens locaux, mais aussi de personnes recrutées par l’AEE, venant
parfois de l’étranger. Les Eglises locales doivent chercher des moyens de les héberger pendant les
quelques jours de la campagne.
è Les enveloppes distribuées contiennent :
- une lettre adressée aux parents,
- un dépliant présentant les Eglises locales,
- un fascicule pour enfants, intitulé “Parcours Découverte ” et racontant la vie de Jésus,
- un évangile.
è L’AEE fournit les évangiles et les fascicules ainsi que la lettre destinée aux parents.
Les Eglises peuvent passer commande par email à : a.grisey@aee-media.com.
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Cours de Pédagogie Chrétienne
Le CPC est une formation incontournable pour tous ceux qui souhaitent communiquer efficacement la
Parole de Dieu aux enfants dans les clubs ou à l’école du dimanche. Il permet non seulement de recevoir
un enseignement théorique et biblique, mais aussi d’acquérir un véritable savoir-faire en assistant à des
démonstrations et en s’entraînant en petits groupes.
Le CPC comporte trois niveaux de 30 heures. Le niveau 1 est indispensable pour accéder au niveau 2 ou
au niveau 3. Les coordinateurs régionaux et formateurs de l’AEE dispensent ces formations dans plusieurs
régions de France et de Belgique, sous deux formes : stage d’une semaine ou série de 4 ou 5 samedis. Pour
connaître les dates, les lieux et les prix des prochains CPC, veuillez consulter le site www.aee-media.com ou
contacter l’AEE.
Niveau 1 : Évangéliser l’enfant (30 heures)

Le cours de pédagogie chrétienne

Recevoir une formation de base dans l’évangélisation des enfants pour pouvoir
leur communiquer l’Évangile et être en mesure d’organiser et d’animer un club.

Aperçu des sujets traités : L’ enfant dans la Bible • Communiquer aux enfants le message du salut • Préparation et
présentation d’une leçon biblique d’évangélisation • Atteindre les enfants du voisinage : Club de la Bonne Nouvelle,
organisation, programme... • L’ enseignement des versets bibliques et des chants... • La discipline dans le club etc.

Niveau 2 : Édifier l’enfant converti (30 heures)

cours de pédagogie chrétienne

Apprendre à guider les enfants dans les différents domaines de leur croissance
spirituelle afin qu’ils puissent s’établir dans le Seigneur.

Besoins fondamentaux de l’enfant • Croissance spirituelle de l’enfant chrétien dans la lecture de la Bible, la prière, le
témoignage et la conduite chrétienne • Apporter un enseignement sur la mission • Se fixer des objectifs pédagogiques •
Préparation d’une leçon biblique d’édification • Conseiller l’enfant chrétien avec les Écritures etc.

Niveau 3 : Répondre aux besoins spécifiques de l’enfant (30 heures)

Le cours de pédagogie chrétienne

Comprendre les besoins des enfants, y compris ceux des préscolaires et des
préados, et savoir comment y répondre.

Problèmes auxquels les enfants sont confrontés : médias, familles instables, abus... • Besoins des 3-5 ans, 6-8 ans,
9-10 ans, 11-14 ans • Enseigner les enfants issus d’un milieu catholique ou d’arrière-plan musulman... • Autres moyens
d’évangélisation : distributions, clubs de Noël, centres aérés, camps... • Méthodes interactives : sketches, théâtre, fiches
d’activités, études de cas etc.

A qui s’adresse le CPC ?
• Moniteurs/monitrices de clubs et d’écoles du dimanche
• Animateurs/animatrices de camps et colos
• Parents désireux d’instruire leurs propres enfants et les
enfants du voisinage dans la Parole de Dieu
• Pasteurs, étudiants en théologie et missionnaires souhaitant
découvrir une stratégie efficace pour la croissance de l’Eglise
locale
• Tous ceux qui ont à cœur un ministère auprès des enfants.

Conditions de participation :

Être un chrétien consacré, en accord avec la confession de
foi de l’AEE, recommandé par un responsable d’Eglise, prêt à
suivre le cours complet et à s’exercer en petits groupes.
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Autres formations
Séminaires
A la demande des Eglises, les coordinateur régionaux de l’AEE dispensent des formations ponctuelles sur
l’enseignement biblique des enfants, y compris les préscolaires et les préados. Prenez contact avec le
coordinateur régional le plus proche pour obtenir une liste des sujets qui peuvent être traités.

Stages pour formateurs et coordinateurs
Le programme de l’AEE permet non seulement d’apprendre à enseigner les enfants mais aussi à former
des moniteurs et coordonner un travail parmi les enfants. L’accès à ces modules est limité aux personnes
ayant une expérience suffisante dans l’évangélisation des enfants et un potentiel reconnu en vue du rôle de
formateur ou de coordinateur au sein de l’AEE. Pour plus d’information, consultez www.aee-media.com ou
contactez l’AEE.

Enseigner les enfants
(3 formations de 30h)

Former
des moniteurs

Le cours de pédagogie chrétienne

(3 stages de 60h)

(1 stage de 80h)

cours de pédagogie chrétienne

formateur

Le cours de pédagogie chrétienne

formateur
Techniques de formation,
méthodes d’enseignement ,
évaluation constructive etc.

CME

coordinateur

Le cours de pédagogie chrétienne

cours de pédagogie chrétienne

Coordonner un ministère
parmi les enfants

“l’enseignement que tu as reçu,
transmets-le...” 2 Timothée 2.2

Fondements bibliques du
travail parmi les enfants,
stratégie et développement
d’un ministère ,
leadership et management etc.
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Vie associative
Contribuer financièrement
Les besoins :
Un don général contribue au ministère de l’AEE : publications, formations et moyens
d’évangélisation parmi les enfants. Un don pour un membre de l’équipe alimente son salaire
(avec les charges) et ses frais de ministère (essence, timbres, matériel...). Les collaborateurs
de l’AEE sont des missionnaires qui vivent par la foi. Un don sur le compte de solidarité vient
en aide aux coordinateurs en difficulté financière ou nouveaux coordinateurs régionaux. Un
don pour un projet ponctuel permet de le mettre en œuvre (consultez la liste des projets
sur www.aee-media.com).
Les moyens de versement :
En ligne par carte bancaire sur www.aee-media.com ; par chèque envoyé au bureau
national ; par virement. L’AEE est habilitée à délivrer un reçu fiscal (envoyé en début d’année)
donnant droit à une déduction sur l’impôt, et peut recevoir des legs.

Etre informé pour prier
Le bureau national ainsi que les coordinateurs régionaux diffusent des lettres de
nouvelles afin de tenir chacun au courant de l’avancée du travail. L’AEE France édite
régulièrement un Info’AEE avec des articles de réflexion, des informations régionales
et une présentation des projets en cours. Il est possible de feuilleter les numéros sur
www.aee-media.com et de demander à recevoir des nouvelles d’un pays ou d’un
coordinateur régional.
Le réseau AEE est avant tout un réseau de prière. Les bureaux nationaux préparent
un guide de prière qui permet aux partenaires d’avoir des sujets précis d’intercession
tout au long de l’année.
Le site internet www.aee-media.com est régulièrement mis à jour pour présenter
les nouvelles publications, donner les dates et lieux des prochaines formations,
présenter les besoins en recrutement, etc.

Participer à la Rencontre d’Automne
Ce week-end est un événement essentiel de la vie de l’AEE. Il a habituellement lieu en
France, fin octobre ou début novembre.
La rencontre rassemble les coordinateurs régionaux et représentants de l’AEE, les
membres du Conseil National et des Comités Régionaux, les personnes engagées dans
le travail parmi les enfants (moniteurs, formateurs, cap’taines clic...), d’autres désirant
simplement découvrir l’association.
La rencontre permet de profiter de la communion fraternelle et prier ensemble pour le
ministère, se ressourcer en écoutant des messages ou des exposés thématiques dispensés
par un orateur et partager des nouvelles du travail parmi les enfants dans les régions.

S’engager dans le ministère
L’AEE recrute :
- des correcteurs/conseillers pour les sites Cliquelavie.com et Dieu-t-m.com ;
- des moniteurs et aides pour organiser des clubs et enseigner les enfants ;
- des membres de comités pour gérer, conseiller et orienter le travail ;
- des formateurs pour dispenser des cours sur l’enseignement des enfants ;
- des représentants régionaux bénévoles pour faire connaître le ministère ;
- des coordinateurs à temps plein ou partiel pour coordonner le travail de l’AEE ;
- des bénévoles au bureau national pour effectuer de petits travaux.
Contactez l’AEE pour avoir des précisions sur ces différents postes.
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