Activités quotidiennes
JOUR 1
Si possible, trouvez un bel
endroit dans la nature, et là,
lisez à votre enfant l’histoire
« Au commencement… »
Parlez du verset à mémoriser
et dites-le ensemble. Que
signifie-t-il?

JOUR 2
Demandez à votre enfant
de vous raconter l’histoire
biblique. Puis, demandez-lui :
Que penses-tu que Dieu a
ressenti en créant le
monde ? Qu’est-ce que

Dieu a dit au sujet de tout ce qu’il a fait ?
Aidez votre enfant à partager avec
quelqu’un son dessin des six jours de la
création réalisé à l’École du dimanche.

JOUR 4
Gonflez un ballon et attachez-le avec une ficelle
ou un ruban de couleur. Écrivez dessus
« Dieu me donne le souffle ». Placez le ballon dans
la chambre de votre enfant comme un rappel du
cadeau merveilleux de l’air. Remerciez Dieu pour l’air
que nous respirons. Après la prière, dites ensemble
le verset à mémoriser.

JOUR 5
Allez dehors à la nuit tombée, et observez les
étoiles. Si vous ne pouvez les voir, prenez une lampe
de poche que vous ferez briller à travers une passoire
dans une chambre sombre (porte et rideaux fermés
pour créer assez d’obscurité). Vous créerez l’effet des
étoiles dans le ciel. Remerciez Dieu pour les lumières
qu’il a mis dans le ciel pour nous.
Coupez des biscuits ou des sandwiches en forme
d’étoiles. Dégustez-les lors de votre prochain repas.

JOUR 6
JOUR 3
Semez des graines sur un tampon de coton humide
que vous aurez déposé sur une soucoupe. (Les
graines de radis, de luzerne ou des fèves germent
toutes rapidement.) Aspergez-les d’eau chaque jour et
observez leur rythme de croissance. Ou encore,
déposez une patate douce ou le chapeau d’une vieille
carotte dans un petit bol d’eau. Vous devriez obtenir
des résultats vers la fin de la semaine. Remerciez Dieu
de ce qu’il fait croître toute chose. Dites ensemble le
verset à mémoriser.

Faites une promenade
ensemble et observez
combien de fleurs (ou
d’arbres ou d’oiseaux)
vous pouvez
apercevoir. Si c’est
possible, cueillez
quelques fleurs que vous
mettrez dans de l’eau de
retour à la maison.
Remerciez Dieu pour ce
qui pousse.

JOUR 7
Demandez à votre enfant de faire semblant qu’il est
quelque chose que Dieu a créé, et le reste de la famille
devinera ce que c’est. Chantez un chant de louange
ensemble. Puis dites ensemble une prière spéciale,
remerciant Dieu pour le monde merveilleux qu’il a créé.

