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Aides des Ateliers de la Bible
Télévision
Matériel
DVD de dessins animés des histoires bibliques
DVD de films des histoires bibliques
DVD de la "Petite maison dans la prairie" ou d'autres vidéos, pour illustrer certaines valeurs bibliques
Une grande télévision
Un lecteur à DVD, un vidéo projecteur
Canapés, chaises ou coussins confortables pour chaque enfant etc.
Facultatif : un appareil à popcorns
Du maïs à éclater
Grands verres en plastiques pour mettre les popcorns
Une boisson : eau, jus de fruit en briques ou autre boissons
Des verres en plastiques pour boire

Lieu
Consacrez une pièce qui soit agréable, silencieuse
Il faut que la pièce puisse être assombrie complètement, pour créer une ambiance de cinéma
Les enfants doivent pouvoir être bien assis sur des canapés, chaises confortables, fauteuils, gros poufs, gros
coussins sur des tapis par terre ou autres

Application
Les enfants doivent toujours avoir lu ou entendu l'histoire dans la Bible, avant de voir le DVD, pour pouvoir avoir un
sens critique du film ou du dessin animé, par rapport à la Parole de Dieu
Préparez les enfants à ce qu’ils vont visionner :
L'histoire biblique en dessin animé ou en film ?
Un autre film, un autre dessin animé ou un reportage etc. non biblique, qui va dans le même sens que d'histoire
?
L'histoire entière, une partie ou plusieurs parties du film ?
Précisez le contexte ou laissez-les découvrir le film.
N’ayez pas peur de remettre une scène importante une seconde fois ou d'arrêter la vidéo pour préciser des choses
importantes.
S’assurer que tous les enfants ont bien compris le dessin animé ou le film, surtout les plus jeunes, en leur posant des
questions ! Sinon, revoir le ou les passages sélectionnés ou résumez-le.
L’Atelier télévision devient une véritable "leçon", lorsque vous passer de "l’information" à "l’application" pour la vie de
tous les jours. Après le visionnage, c'est le bon moment pour passer à un chouette moment de partage et prières !
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Idées
Questionnaire
Avant le film : (par équipe ou en individuel)
Défi : Ils reçoivent la valeur de foi du personnage central, sur une feuille. A chaque fois que le personnage
central vit la valeur de foi ou la met en pratique, dans le film ou le dessin animé, ils devront mettre une croix sur
la feuille.
Combien de fois : marquer sur une feuille le nombre de fois qu'un des acteurs dit un mot ou une phrase
importante, comme : Seigneur, "je compte sur toi", "je te demande pardon" etc.
Après le film : (par équipe ou en individuel pour les enfants qui savent écrire)
Mots manquants : donnez des phrases avec des mots manquants que les enfants devront compléter.
Noter toutes les différences avec ce qui est écrit dans la Bible : Donnez un papier aux enfants où ils écriront
toutes les différences entre le film et le texte biblique.

Jeux
Jeu après le film : "Questions pour un champion".
Revoir la vidéo une seconde fois mais sans le son : et c’est certains enfants qui doivent parler à la place des
acteurs !!! Le moniteur attribuera des rôles aux enfants et introduira chaque personnage du film, en disant : " la
femme dit que... Jésus dit..." de sorte que l'enfant sait à quel moment parler
Revoir la vidéo sans l’image : mais avec le son et mimer l'histoire !
Créer un concours d’affiches publicitaires : concernant l’histoire ou la valeur, avec un slogan pour aujourd’hui.
Donner aux enfants un défi : à certains moments-clés du film, pour pouvoir continuer à visionner le film : Ils
doivent mimer l’action qu’ils auraient faite à la place du ou des personnages à l’époque.

Remarque
Les dessins animés sont plutôt réservés pour le groupe des plus jeunes et les films pour les plus grands.
Néanmoins, il est possible de choisir le dessin animé pour les deux groupes !
S'il n'y a pas de film ou de dessin animé de l'histoire biblique : N'hésitez pas à chercher sur internet des
reportages actuels, qui parlent de votre valeur à enseigner pour aujourd'hui.
Vous pouvez aussi utiliser un film moderne, non chrétien qui va dans le même sens que l’histoire biblique.
Regardez toujours la vidéo à la maison avant de la proposer aux enfants ! Faire attention à l’âge des enfants et
leur sensibilité. Prenez toujours compte des enfants les plus sensibles pour faire un choix !
Les films bibliques sont parfois longs, compliqués (trop de personnages) ou violents … n’hésitez pas à
sélectionner des passages à visionner et laissez tomber le reste.
Utilisez les pauses à certains moments précis, pour poser des questions clés (sur les émotions, la situation, le
personnage etc.) et y réfléchir.
Parfois, sur un même DVD ou même vidéo, sont regroupés plusieurs épisodes de la vie du personnage biblique,
comme la vie de Moïse, David, Daniel etc. Ne visionner alors que l'histoire du mois en cours, afin de laisser le
suspens de la suite, pour le prochain mois. Néanmoins, si l'épisode est très court, il est possible de visionner le
film ou le dessin animé, depuis le début, mais pas après, pour laisser la suite de l'histoire pour le mois suivant.

Liens
Photos de salle aménagée http://www.rotation.org/topic/Video-a-v-workshop-photos DVD de dessins animés des
histoires bibliques https://maisonbible.fr/fr/2551-bible-la--l-integrale-coffret-6-dvd--dessins-animes3475001008411.html https://www.clcfrance.com/dvd-la-bible-grands-heros-et-recits--volume5_ref_SEBGHDVD05.html Paul https://www.clcfrance.com/dvd-paul-un-aventurier-de-la-foi_ref_VDEP020.html Jésus
http://www.editionsbethesda.com/videos/il-etait-une-fois-jesus-155 Films des histoires bibliques
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https://www.amazon.fr/Bible-1%C3%A8re-%C3%A9poque-Coffret-DVD/dp/B000BEU3CA
https://www.laprocure.com/bible-epoque-premiers-rois-avenement-christ-collectif/3384442068673.html Abraham
https://maisonbible.ch/20696-god-provides-dieu-pourvoit-box-2-3-dvd--la-recompense-d-abraham-abraham-et-isaac-lhomme-riche-et-lazare-9789081581332.html http://www.arcadesdirect.fr/fr/aventure/26603-abraham-le-prophete-2dvd.html Paul https://maisonbible.ch/58305-paul--apotre-du-christ-2018--dvd-3700000265290.html
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