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Contact et renseignement :
www.aeebelgique.be
www.aeefrance.org
www.keb.ch

Qui sommes-nous ?
L’AEE est une œuvre missionnaire internationale qui 
a à cœur de gagner les enfants pour Christ par un 
ministère centré sur la Parole de Dieu, la Bible. L’as-
sociation est fondée par le Rév. J. Irvin Overholtzer en 
1937. Guidé par la profonde conviction que les enfants 
ont besoin du Sauveur et par le souci de les conduire 
jusqu’à lui pour qu’ils puissent recevoir le pardon de 
leurs péchés, il anime des clubs bibliques dès 1923. 
L’AEE commence son existence à Chicago, Illinois. De-
puis, le ministère a été étendu à de nombreux pays 
dans le monde entier. Le siège international se trouve 
aujourd’hui à Warrenton, Missouri. En France, l’AEE 
existe depuis plus de 55 ans et le siège national se 
trouve dans la région parisienne. En Belgique, l’AEE 
existe depuis plus de 58 ans et en Suisse.

Les objectifs
Le triple objectif de l’AEE est de faire connaître aux 
enfants la Bonne Nouvelle du Seigneur Jésus Christ et 
de les aider à grandir dans la vie chrétienne, enracinés 
dans la Parole de Dieu et dans une Église fondée sur 
son autorité.

Développement du ministère
L’AEE est présente dans plus de 34 pays d’Europe avec 
plus de 440 collaborateurs. En France, une équipe de 
plus de 30 personnes travaille soit à plein-temps, soit 
en tant que représentant à temps libre. Plus de 8 000 
enfants ont entendu l’Évangile, 900 personnes se sont 
formées (cours de Pédagogie Chrétienne niveaux 1, 2 
et 3, ou Institut de l’AEE en Suisse).

Les moyens financiers
L’AEE de France est autonome et ne reçoit aucun 
fonds des USA et dépend entièrement de la fidélité de 
Dieu à pourvoir aux besoins financiers par des dons 
d’Églises et de particuliers. Le principe de l’AEE est : 

« Dites à Dieu et prévenez son peuple. » L’AEE, as-
sociation cultuelle, est habilitée à délivrer des reçus 
fiscaux pour les dons perçus et peut recevoir aussi 
des legs.

En quoi consiste le ministère 
de l’AEE ?
Le principal moyen d’atteindre les enfants sont les 
Clubs de la Bonne Nouvelle, des clubs de quartier 
centrés sur la Bible, pour les enfants de 5 à 12 ans. 
Les moniteurs de ces clubs sont majoritairement des 
bénévoles ayant suivi les cours de formation de l’AEE 
pour le travail parmi les enfants. Ils animent également 
des Clubs bibliques de vacances, de Noël, de Pâques 
et diverses autres activités dont certaines en plein-air. 
L’AEE propose également des clubs juniors et un cours 
par correspondance, le « Club des découvreurs » ainsi 
qu’un cours sur Internet www.cliquelavie.com. Le dé-
partement des publications propose un choix varié de 
leçons bibliques, d’histoires missionnaires, de chants 
et de versets illustrés, ainsi que « Signaux », trimestriel 
destiné aux moniteurs, excellente source d’idées et de 
supports pour l’enseignement.

Les formations
L’AEE souhaite proposer une formation adaptée à 
tous ceux qui s’engagent dans le travail parmi les en-
fants. Les Cours de pédagogie chrétienne niveau 1 et 
2 présentent les principes fondamentaux du travail 
parmi les enfants et offrent aux enseignants une ap-
proche originale, quel que soit leur degré d’expérience. 
Un institut de trois mois est organisé chaque année au 
siège européen de Kilchzimmer (Suisse).

Pour plus d’information, contactez-nous ou 
visitez notre site : www.aeefrance.org.
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RENSEIGNEmENtS UtIlES
Bureau pour la Belgique
AEE – 61 rue Kessels – 1030 Bruxelles – Téléphone : Tél. 00 32 2 242 11 65 
litterature@aeebelgique.be – www.aeebelgique.be 
Bureaux ouverts du lundi au vendredi

Bureau pour la France
A.C.B.N.F. – Éditions de l’AEE 
45 rue George Sand – BP 48 – 91322 Wissous Cedex – France 
Téléphone : 00 33 (0)1 60 11 75 77  – Télécopie : 00 33 (0)1 60 13 38 61   
aeef@club-internet.fr – www.aeefrance.org 
Compte courant postal : 38.984.13 W La source

Bureau pour la Suisse
KEB – Zentralstelle – Galgenfeldweg 1 – 3006 Bern 
Téléphone : 00 41 31 330 40 20 – Télécopie : 00 41 31 330 40 21 
info@keb.ch – www.keb.ch 
Bureaux ouverts du lundi au vendredi de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h

Achat
•  Directement à notre bureau de Wissous du lundi au vendredi 

(ouvert de 9 h à 12 h et de 13 h à 17 h 30)
•  Par courrier, téléphone, télécopie, courriel
•  En librairies bibliques

Expédition
Envoi en 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 Églises, aux serviteurs de Dieu à 
plein-temps et aux étudiants d’Instituts bibliques, sauf sur les articles portant un (*).

Paiement
À réception du matériel, par tous les moyens légaux à votre convenance. Pour les 
DOM-TOM et l’étranger envoi du matériel à réception du règlement de la fac-
ture. Le paiement par carte bancaire est accepté pour la France ! pour la Belgique 
et la Suisse voir les sites Internet ci-dessus indiqués.
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lES lEçONS BIBlIqUES SE COmPOSENt…

>	 D’un	manuel destiné au moniteur, conçu pour être utilisé avec les images 
pour le flanellographe et/ou le cartonnage. Il donne les références bibliques qui 
forment la base de chaque leçon de la série en développant celle-ci d’une façon 
simple à la portée des enfants de 5 à 12 ans. C’est au moniteur de présenter la 
leçon en fonction de l’âge de son auditoire. Les fiches d’activités et les symboles 
sont inclus dans la plupart des manuels sauf indication contraire :

	 •	Fiches activités pour les primaires (5-7 ans) correspondant à la leçon 
biblique (coloriage, découpage).

	 •	Fiches activités pour les cadets (8-12 ans). Utilisés de la même façon 
que pour les enfants plus petits, les activités se présentent sous forme de jeux, 
de mots croisés, etc.

	 •	Des symboles portant les versets à mémoriser destinés aux enfants. Ils sont 
généralement regroupés sur une même feuille sous la forme d’une petite carte 
avec un dessin, ou à l’intérieur d’une silhouette qui rappelle la vérité du verset.

>	 D’un	album d’images à découper qui représentent les personnages du récit 
biblique. Elles sont doublées de substances pelucheuses dites « flocking » qui leur 
permettent d’adhérer à un tableau recouvert de feutrine, de flanelle de coton 
ou de finette, appelé « tableau de flanelle » ou « flanellographe ». Les images sont 
placées sur le tableau au fur et à mesure du déroulement du récit et reconsti-
tuent les scènes bibliques d’une manière vivante.

>	 D’un	cartonnage en couleur : 
• Avec les images identiques au flanellographe (livret à spirale ; HxL = 33 x 23 cm)  
• N’existant que sous forme de cartonnage (livret à spirale) 
• Matériel facilement utilisable en plein air.

>	 De	versets	illustrés destinés aux moniteurs. Ce sont des aides visuelles 
pour enseigner le verset à mémoriser de chaque leçon et en faciliter la com-
préhension. Une explication est donnée pour leur préparation et utilisation 
dans l’enseignement.

* Sauf indication contraire, les citations bibliques sont extraites de la version Parole de Vie, 
© Société Biblique Française 2000.
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>	 Les vérités et les 
applications pour 
l’enfant converti 
ou inconverti se 
retrouvent dans 
l’explication de 
la leçon.

>	 Chaque leçon contient un 
plan de la leçon à découper 
et à insérer dans sa Bible.

>	 La plupart des manuels 
contiennent une vue 
d’ensemble des leçons.
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PlAN DE 5 ANS – RÉVISION 2007

Cycle pour un enseignement biblique de 5 ans

 Année Série Nombre de leçons/série/année

  2007/2008
  Troisième partie  Josué ………………………………………………6
    Juges  ………………………………………………6
    Connaître Christ (« Je suis » de Jésus) ……………5
    Grandes questions sur la prière  …………………6
      = 23

  2008/2009
 Quatrième partie  David 1 (Un homme selon le cœur de Dieu)  ……6
    David 2 (Règne : épreuves et triomphes) …………6
    Actes 1 (Les premiers chrétiens) …………………6
    Paul, serviteur de Dieu (vol. 1) ……………………5
      = 23

  2009/2010
 Cinquième partie  Élie, le prophète du Dieu Vivant  …………………6
    Élisée, le prophète du Dieu Fidèle  ………………6
    Daniel, fort dans le Seigneur ………………………6
    Esther  ……………………………………………5
  Alternative : Paul (vol. 2) (5)
      = 23

  2010/2011
  Première partie  Au commencement  ………………………………5
    Les Patriarches ou Joseph …………………………5
    Vie de Christ (vol. 1) ………………………………6
    Vie de Christ (vol. 2) ………………………………6
  Alternative : Livre sans paroles (5)
      = 22

  2011/2012
  Deuxième partie  Moïse (vol. 1) ………………………………………6
    Moïse (vol. 2) ………………………………………6
    Vie de Christ (vol. 3) ………………………………6
    Vie de Christ (vol. 4) ………………………………6
      = 24
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1	> lEçONS BIBlIqUES 
POUR l’ENSEIGNEmENt 
PAR lE FlANEllOGRA-
PhE Et lE CARtONNAGE 
l’ANCIEN tEStAmENt

AU COmmENCEmENt (5 lEçONS)
Si nous n’enseignons pas les enfants 
au sujet de la création, qui le fera ? 
Avec tant de versions différentes 
sur l’origine du monde, les enfants 
ont besoin d’entendre les vérités 
de Dieu. Cette série enseigne la 
création, l’origine du péché et du 
châtiment, Caïn et Abel, Énoch et 
Noé. Les enfants seront appelés à 
remercier Dieu qui les sauve de la 
punition de leur péché, à l’adorer 

avec une bonne attitude, à l’écouter et à marcher avec lui 
dans la foi et l’obéissance.

LBF100 (manuel adapté au cartonnage et aux images 
flockées – fiches d’activités 5-7 ans et 8-12 ans incluses 
ainsi que les versets à photocopier) .......................................................14,50 €
LBF200 (images flockées) ....................................................................14,00 €
LBC200 (cartonnage) ...........................................................................15,00 €
LBF300 (versets illustrés) .....................................................................  5,80 €

lES PAtRIARChES (5 lEçONS)
Enseigner les enfants concernant 
la Puissance de Dieu avec l’histoire 
de ses serviteurs Abraham, Isaac 
et Jacob. Au travers des épreuves, 
des accomplissements et malgré 
les manquements de ces figures 
héroïques, les enfants apprendrons 
à avoir confiance en Dieu et à le 
mettre à la première place. Cette 
série contient : l’appel d’Abraham, 
le sacrifice d’Abraham, une femme 

pour Isaac, la bénédiction de Jacob et Ésaü et le départ de 
Jacob loin de la maison.

LBF101 (manuel adapté au cartonnage et aux images 
flockées – fiches d’activités 5-7 ans et 8-12 ans incluses 
ainsi que les versets à photocopier) ....................................14,50 €
LBF201 (images flockées) ....................................................................14,00 €
LBC201 (cartonnage) ...........................................................................15,00 €
LBF301 (versets illustrés) .......................................................................5,80 €

JOSEPh (5 lEçONS)
Présenter le danger de la jalousie et 
comment résister à la tentation au 
travers de cette série sur Joseph. Ce 
fils bien-aimé vendu par ses frères 
et tenté par la femme de Potiphar 
deviendra plus tard gouverneur 
d’Égypte et montrera son extra-
ordinaire miséricorde. Enseigner 
aux enfants le choix entre haine 
et revanche, l’amour de Dieu et le 
pouvoir du pardon.

LBF102 (manuel)  ..................................................................................7,00 €
LBF202 (images flockées) ....................................................................14,00 €
LBC202 (cartonnage) ...........................................................................15,00 €
LBF302 (*versets illustrés) .....................................................................4,50 €
LBF402 (*cahier primaire) .....................................................................1,35 €
LBF502 (*cahier cadet) ..........................................................................1,35 €
LBF602 (*Symboles) ...............................................................................0,50 €

mOÏSE (VOl. 1 – � lEçONS)
Emmener vos enfants dans la mira-
culeuse aventure de la croissance 
de Moïse depuis le petit bébé dans 
un panier au courageux leader du 
peuple Hébreux. Cette fameuse 
série encouragera l’enfant à faire 
confiance à Dieu qui prend soin de 
lui et lui permettra de faire ce qu’il 
demande. Ces leçons contiennent la 
naissance de Moïse, l’appel, le début 
du ministère, les plaies, le passage 

de la mer Rouge et les murmures du peuple. Les enfants 
aimeront chaque minute de cette histoire captivante pendant 
qu’ils apprendront à faire confiance en la souveraineté de 
Dieu et être satisfait de ce que Dieu leur donne.

LFB103 (manuel adapté au cartonnage et aux images 
flockées – fiches d’activités 5-7 ans et 8-12 ans incluses 
ainsi que les versets à photocopier) .......................................................14,50 €
LBF203 (images flockées) ....................................................................14,00 €
LBC203-M (cartonnage) .....................................................................15,00 €
LBF303 (versets illustrés) .......................................................................5,80 €
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mOÏSE (VOl. 2 – � lEçONS)
Donner aux enfants un mo-
dèle qu’ils peuvent suivre dans leur 
voyage avec Moïse. Le contenu des 
leçons est : les 10 commandements 
au Mont Sinaï ; l’idolâtrie du peuple ; 
les espions ; le péché de Moïse ; le 
serpent d’airain et la transfigura-
tion de Christ. Utilisez ces leçons 
comme un défi pour les enfants de 
croire et obéir à Dieu.

LBF104 (manuel adapté au cartonnage et aux images 
flockées – fiches d’activités 5-7 ans et 8-12 ans incluses 
ainsi que les versets à photocopier) .......................................................14,50 €
LBF204 (images floquées) ...................................................................14,00 €
LBC204 (cartonnage) ...........................................................................15,00 €
LBF304 (*versets illustrés) .....................................................................5,80 €
> Spécial – 10 commandements :
LBF305 (*versets illustrés) ................................................................... 4,25 €
LBF605 (*symboles) ..............................................................................  0,30 €
> Spécial – Moïse (1 et 2) :
LBF750 (révisions et concours) .............................................................2,30 €

JOSUÉ ( � lEçONS)
Encourager les enfants à avoir des 
victoires sur les géants dans leur vie 
au travers de cette série passion-
nante sur Josué et la conquête de la 
terre promise. Cette série couvre : 
l’appel de Josué ; la corde rouge de 
Rahab à la fenêtre ; le passage du 
Jourdain ; la conquête de Jéricho ; le 
péché d’Acan et la ruse des Gabao-
nites. Les enfants apprendront que 
Dieu est avec eux, il est fidèle et sa 

puissance donne la victoire sur le péché. Défiez les enfants à 
devenir des guerriers résolus pour Dieu !

LBF107 (manuel adapté au cartonnage et aux images 
flockées – fiches d’activités 5-7 ans et 8-12 ans incluses 
ainsi que les versets – à photocopier) ..................................................14,50 €
LBF207 (images flockées) ....................................................................14,00 €
LBC207 (cartonnage) ...........................................................................15,00 €
LBF307 (*versets illustrés) ...................................................................  5,80 €

JUGES (� lEçONS)
Les enfants, naturellement, désirent 
faire ce qui leur plaît. La société 
d’aujourd’hui favorise cela. Cette 
série présente le contraste entre la 
défaite causée par la désobéissance 
et les bénédictions apportées par 
la repentance et met en évidence la 
promesse non tenue d’Israël d’obéir 
à Dieu et les histoires de Débora et 
Barak, Gédéon et Samson. Chaque 
leçon invite les enfants avec diffé-

rents thèmes sur l’obéissance – à mettre Dieu en premier, 

à montrer un bon exemple, à devenir téméraire pour Dieu, 
à se confier dans sa Puissance, à vouloir le suivre et choisir 
de vivre une vie pure. Maintenez le modèle de Dieu pour 
les enfants que vous enseignez afin qu’ils choisissent Dieu en 
premier dans leur vie.

LBF108 (manuel adapté au cartonnage et aux images 
flockées – fiches d’activités 5-7 ans et 8-12 ans incluses 
ainsi que les versets – à photocopier) ..................................................14,50 €
LBF208 (images floquées) ...................................................................14,00 €
LBC208 (cartonnage) ...........................................................................15,00 €
> Spécial – Les armes du chrétien 
(Éphésiens 6.11-18) :
LBF808 (*aides visuelles et feuilles d’activités) ...................................5,80 €

DAVID (VOl. 1 – � lEçONS)
Quel bon moyen d’enseigner aux 
enfants la grâce de Dieu avec 
l’histoire de David. Cette série 
renferme la demande d’Israël pour 
un roi, la désobéissance de Saul, 
Dieu choisit David pour être roi, la 
victoire de David sur Goliath, Saul 
tente de tuer David et David épar-
gne la vie de Saul. Les enfants seront 
invités à mettre Dieu à la première 
place dans leur vie, pour mener une 

vie qui lui plaise, à chercher son soutien lorsqu’ils sont tentés 
de désobéir et à rendre le bien pour le mal qui leur est fait. 
Chaque enfant a besoin d’apprendre ces vérités importantes.

LBF110 (manuel – fiches d’activités 5-7 ans et 8-12 ans 
incluses ainsi que les versets à photocopier) .........................................14,50 €
LBF210 (images flockées – ne sera plus réimprimé, 
vendu jusqu’à épuisement du stock) .......................................................13,00 €
LBC210-D (cartonnage) .....................................................................15,00 €
LBF310 (*versets illustrés) ................................................................... 5,80 €

DAVID (VOl. 2 – � lEçONS)
L’histoire de la vie de David conduit 
les enfants dans un indescriptible 
voyage et les encourage à vivre 
une vie de croyants victorieux. 
Ces leçons mènent David de la 
défaite dans le pays des Philistins à 
la victoire sur les Amalécites, de la 
souffrance d’un réfugié à l’exaltation 
d’être roi sur tout Israël et du pé-
ché avec Batsheba à la repentance. 
Les enfants seront incités à regarder 

à Dieu pour les victoires sur leurs problèmes, à attendre que 
Dieu les utilise, à choisir le droit chemin, à montrer sa bonté 
aux autres, à être honnête en tout temps et à s’engager eux-
mêmes à obéir à Dieu. Cette série peut-être utilisée comme 
la suite de David 1, mais aussi seule.

LBF111 (manuel – fiches d’activités 5-7 ans et 8-12 ans 
incluses ainsi que les versets à photocopier) ....................................... 14,00 €
LBC211 (cartonnage) ...........................................................................15,00 €
LBF311 (*versets illustrés) ................................................................... 5,80 €
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ÉlIE (� lEçONS)
Montrer aux enfants comment ils 
peuvent expérimenter dans leur 
vie personnelle la puissance de 
Dieu avec cette série dynamique. 
Dans le cours de la vie d’Élie, Dieu 
miraculeusement pourvoit pour 
chacun de ses besoins, comme il 
pourvoit pour chacun des besoins 
de ses enfants. Ces leçons montrent 
la contribution de Dieu pour Élie, 
la contestation au Mont Carmel, le 

découragement d’Élie, la vigne de Naboth, la transmission du 
ministère d’Élie à Élisée et la transfiguration. Les enfants ap-
prendront à faire confiance à Dieu, à le mettre à la première 
place en toute chose, à être content avec les interventions de 
Dieu, et à suivre ses plans. Regardez les enfants qui vous sont 
confiés être prêts à rencontrer la Vérité et le Dieu vivant !

LBF112 (manuel adapté au cartonnage et aux images flockées – fiches d’activités 
5-7 ans et 8-12 ans incluses ainsi que les versets à photocopier)...........14,50 €
LBF212 (images flockées) ....................................................................14,00 €
LBC212-E (cartonnage) ......................................................................15,00 €
LBF312 (versets illustrés) .......................................................................5,80 €

ÉlISÉE (� lEçONS)
Les miracles de Dieu abondent dans 
cette série. Les enfants apprendront 
à être dépendant de la puissance de 
Dieu au travers de ces leçons sur 
l’autorité d’Élisée, l’huile de la veuve, le 
fils de la Sunamite, Naaman, l’armée de 
Syrie et le siège de Samarie. Les leçons 
encourageront les enfants à avoir du 
respect pour les serviteurs de Dieu. 
Avec cette série indémodable, orien-
tez votre classe vers une foi stable !

LBF113 (manuel adapté au cartonnage et aux images 
flockées – fiches d’activités 5-7 ans et 8-12 ans incluses 
ainsi que les versets – à photocopier) ..................................................14,50 €
LBF213 (images flockées)  ..................................................................14,00 €
LBC213-E (cartonnage) ......................................................................15,00 €
LBF313 (versets illustrés) .......................................................................5,80 €

ESthER (� lEçONS)
Cette série aide les enfants à recon-
naître et apprécier la providence 
de Dieu dans chaque circonstance 
de leur vie. La volonté de Dieu se 
manifeste dans le choix d’Esther 
comme reine de Perse, le refus de 
Mardochée de se prosterner devant 
Haman, la vie du roi préservée par 
Mardochée, les complots d’Hamann 
contre le peuple Juif, l’humiliation 
d’Hamann, les requêtes d’Esther 

pour son peuple et la victoire finale des Juifs. Les enfants se-
ront encouragés à obéir à Dieu parce que ses plans sont les 
meilleurs, à choisir de rester ferme pour Dieu, à appeler Dieu 

au secours, à être humble, à se sentir concerné par les autres. 
Regardez la vie des enfants changer lorsqu’ils découvrent 
l’amour et les soins de Dieu pour eux.

LBF114 (manuel – fiches d’activités 5-7 ans et 8-12 ans 
incluses ainsi que les versets – à photocopier) ....................................14,50 €
LBF214 (cartonnage) ...........................................................................18,30 €

DANIEl (� lEçONS)
Le courage de Daniel et de ses 
trois amis aidera les enfants à rester 
ferme pour Dieu quel qu’en soit le 
coût. Ils sont défiés par le test d’un 
roi impie, un rêve mystérieux et 
insensé, la fournaise ardente, la main 
qui écrit contre le mur et la fosse 
aux lions. À travers chacune de ces 
expériences, Dieu est fidèle pour 
fortifier ses enfants et les rendre 
capables de tenir ferme pour lui. Les 

enfants seront encouragés à avouer leurs péchés, demander 
à Dieu la sagesse. Les enfants aiment l’histoire de Daniel et 
vous aimerez l’enseigner avec cette série.

LBF115 (manuel)  ..................................................................................6,80 €
LBF215 (images flockées) ....................................................................10,30 €
LBC215 (cartonnage) ...........................................................................15,00 €
LBF315 (*versets illustrés) ................................................................... 1,65 €
LBF415 (*cahier primaire) .....................................................................1,65 €
LBF515 (*cahier cadet)  ...................................................................... 1,65 €
LBF615 (*symboles)  ..............................................................................0,30 €

NÉhÉmIE (5 lEçONS)
Ces leçons vous amènent 
dans le livre de Néhémie et 
la reconstruction du mur de 
Jérusalem. Les thèmes sont : la 
prière ; le Seigneur a un travail 
à confier aux chrétiens ; sois 
prêt à faire face aux difficultés 
causées par les autres ; Dieu 

aide ses enfants à faire preuve de sagesse ; laisse le Seigneur 
diriger ta vie. Les enfants sauront que la « bonne main » de 
Dieu repose sur ceux qui mettent leur confiance en lui !

LBF109/209 (manuel et cartonnage) ..............................................17,00 €

lES 5 ROIS DE JUDA (5 lEçONS)
Revivez les succès et les 
échecs pendant que vous 
enseignez les enfants sur les 
Rois de l’Ancien Testament : 
Josaphat, Joas, Ézéchias, 
Manassé et Josias. Les applica-
tions pour les enfants sauvés 
et non sauvés sont enseignées 

au travers de ces leçons.

LBC114 (manuel) ....................................................................................7,00 €
LBC214 (cartonnage) ...........................................................................15,00 €
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2	> lEçONS BIBlIqUES 
POUR l’ENSEIGNEmENt 
PAR lE FlANEllOGRA-
PhE Et lE CARtONNAGE 
lE NOUVEAU tEStAmENt

VIE DE ChRISt (VOl. 1 – � lEçONS)
Cette série est remplie de détails 
passionnants sur l’annonciation, la 
foi des bergers et des sages, Jésus 
enseignant dans le Temple et son 
baptême, les tentations par Satan, 
et le choix des 12 disciples. Les 
enfants apprendront à laisser Dieu 
les guider, à partager l’Évangile, à 
lui rendre un culte, à suivre son 
exemple d’obéissance, à résister à 
la tentation et à lui confier leur vie. 

Cette série est excellente dans la période de Noël mais aussi 
à tout moment.

LBF116 (manuel adapté au cartonnage et aux images 
flockées – fiches d’activités 5-7 ans et 8-12 ans incluses 
ainsi que les versets – à photocopier) ..................................................14,50 €
LBF216 (images floquées) ...................................................................14,00 €
LBC216 (cartonnage) ...........................................................................15,00 €
LBF316 (*versets illustrés) .....................................................................5,80 €

VIE DE ChRISt (VOl. 2 – � lEçONS)
Enseignez aux enfants comment Jé-
sus peut changer leur vie comme il 
a changé la vie de tant de personnes 
dans la Bible. Cette série débute par 
le miracle de Jésus lors d’un mariage 
et englobe le salut de Nicodème et 
de la femme Samaritaine, la guérison 
du fils d’un homme important et de 
l’aveugle Bartimée et la résurrec-
tion de la fille de Jaïrus. Les leçons 
enseignent la confiance en Jésus 

pour résoudre les problèmes, la reconnaissance à Dieu pour 
tout ce qu’il fait, le témoignage aux autres, la vie par la foi et 
la prière à Dieu. Guidez vos enfants à trouver salut, aide et 
espoir en suivant la vie de Jésus.

LBF117 (manuel adapté au cartonnage et aux images 
flockées – fiches d’activités 5-7 ans et 8-12 ans incluses 
ainsi que les versets – à photocopier) ..................................................14,50 €
LBF217 (images flockées) ....................................................................14,00 €
LBC217 (cartonnage) ...........................................................................15,00 €
LBF317 (*versets illustrés) .....................................................................5,80 €

VIE DE ChRISt (VOl. 3 – � lEçONS)
Les enfants de votre Club connais-
sent-ils les miracles que Jésus a faits 
durant son ministère ? Cette série 
est le point culminant de 6 épisodes 
clés dans la vie de Jésus – Jésus 
nourrit une foule de 5 000 per-
sonnes, Jésus calme la tempête, la 
transfiguration, les lépreux purifiés, 
le jeune homme riche et le salut de 
Zachée. Rendez votre enseigne-
ment vivant afin que les enfants 

découvrent le Sauveur Tout-Puissant qui change la nature et 
le cœur humain.

LBF118 (manuel adapté au cartonnage et aux images 
flockées – fiches d’activités 5-7 ans et 8-12 ans incluses 
ainsi que les versets – à photocopier) ..................................................14,50 €
LBF218 (images flockées) ....................................................................14,00 €
LBC218 (cartonnage) ...........................................................................15,00 €
LBF318 (*versets illustrés) .....................................................................5,80 €

VIE DE ChRISt (VOl. 4 – � lEçONS)
Le Seigneur Jésus termine son 
ministère terrestre avec cette série 
qui porte sur l’entrée de Jésus à 
Jérusalem, le dernier repas, ses souf-
frances, la crucifixion, le miracle de 
la résurrection et l’ascension au ciel. 
Présentez le message de l’Évangile à 
Pâques mais aussi durant l’année en 
utilisant cette série.

LBF119 (manuel adapté au cartonnage et 
aux images flockées – fiches d’activités 5-7 

ans et 8-12 ans incluses ainsi que les versets – à photocopier) ........14,50 €
LBF219 (images flockées) ....................................................................14,00 €
LBC219 (cartonnage) ...........................................................................15,00 €
LBF319 (*versets illustrés) .....................................................................5,80 €

ACtES : lES PREmIERS ChRÉtIENS (� lEçONS)
Invitez les enfants à suivre Christ 
et témoigner pour lui à travers 
cette série sur les débuts de 
l’Église. Partagez ces histoires 
sur le tombeau vide, le jour de 
Pentecôte, la guérison du boiteux, 
le péché d’Ananias et Saphira et la 
conversion de Corneille. Les enfants 
seront exhortés à examiner leur 
cœur, glorifier Dieu en toute chose 
et témoigner à l’aide du Saint-Esprit. 

Découvrez à nouveau la Puissance inchangée de Dieu pour 
les chrétiens de tout âge.

LBF121 (manuel – Fiches d’activités 5-7 ans et 8-12 ans 
incluses ainsi que les versets. (à photocopier) .......................................14,50 €
LBF221 (images flockées) ....................................................................14,00 €
LBF321 (versets illustrés) .......................................................................5,80 €
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GRANDES VÉRItÉS DE l’ÉPÎtRE 
AUX ROmAINS (� lEçONS)

Enseignez quelques-unes des 
grandes vérités trouvées dans 
l’épître aux Romains. Les titres 
et thèmes de ces leçons sont : 
Déclaré coupable par le juge 
(condamnation) ; Le juge vous 
déclare juste devant la loi 
(justification) ; Le meilleur ami 

(sanctification) ; Le peuple choisi de Dieu (élection) ; Le corps 
de Christ (l’Église) ; Ce que nous devons à Dieu et aux autres 
(le service chrétien).

LBC105/205 (manuel et cartonnage) ..............................................15,85 €

l’ÉGlISE, lA FAmIllE DE DIEU 
(5 lEçONS POUR ENFANtS DE 9 à 12 ANS)

Ce n’est pas seulement les enfants 
qui ont besoin de l’Église, mais 
l’Église a besoin des enfants qui 
connaissent le Seigneur ! Au 
travers de ces leçons, vous pouvez 
enseigner l’importance d’aller à 
l’Église (l’école du dimanche est une 
branche de l’Église). Là, ils peuvent 
adorer Dieu, avoir la communion 
fraternelle, et apprendre à servir. 
L’Église est vivante (le corps de 

Christ) ; L’Église de Jérusalem (elle adorait Dieu, aidait les 
autres et priait) ; L’Église d’Antioche (elle prêchait l’Évangile) ; 
L’Église de Troas (elle étudiait, restait en communion) ; L’Église 
en guerre (persécutions, fausses doctrines, divisions).

LBC112 (manuel) ....................................................................................8,10 €
LBC212 (cartonnage) ...........................................................................18,30 €
LBC312 (*versets illustrés) .....................................................................5,80 €

lA VIE DE PAUl (5 lEçONS)
Jésus enseignait ses disciples 
à être des serviteurs. Quelle 
leçon importante pour nos 
enfants d’aujourd’hui ! La vie de 
Paul est une belle illustration 
de cette vérité. Les enfants 
apprendront à encourager 
les autres à suivre Christ, à 

témoigner, à se réjouir en Christ, à atteindre le but. Faites de 
cet enseignement « votre nouvelle arme secrète » pour lutter 
contre l’attitude « tout pour moi » et former des disciples 
pour Christ !

LBC163 (manuel)  ..................................................................................8,10 €

LBC263 (cartonnage) ...........................................................................13,50 €
> Ces trois séries conviennent pour l’enseignement 
des pré-ados !
> À paraître 2e semestre 2007 : La Vie de Paul – Vol. 2

lES PRÉSCOlAIRES PEUVENt CONNAÎtRE 
DIEU A tRAVERS SON FIlS
Une série de 6 leçons bibliques (de la naissance de Jésus 
jusqu’au choix des disciples) pour les enfants de 3 à 5 ans. 6 
aides visuelles par leçon, (images cartonnées de couleur, H 
33 cm). Un programme complet est proposé selon le temps 
disponible (de 30’ à 2 heures), des fiches d’activités, des pa-
trons (aides visuelles), des chants sont inclus dans le manuel.

LBC165/ LBC265 (images et manuel compris) ...................................35 €

3	 > CARtONNAGES COUlEURS 
Et ImAGES POUR lE 
FlANEllOGRAPhE 
lEçONS D’ÉVANGÉlISAtION

CONNAÎtRE ChRISt (5 lEçONS)
Les enfants que vous enseignez 
connaissent-ils réellement le 
Seigneur ? Utilisez cette série 
d’évangélisation pour conduire 
les enfants au salut par les 5 
« Je suis » de l’évangile de Jean. 
Chacun est enseigné en relation 
avec une leçon biblique – le bon 

berger (la brebis perdue), le pain de vie (la multiplication des 
pains), la résurrection (la résurrection de Lazare), la lumière 
du monde (Bartimée) et le chemin (les disciples avec Jésus 
dans la chambre haute). Les leçons expliquent la reconnais-
sance au Seigneur pour ses soins, la relation avec lui chaque 
jour, la confiance en lui, le témoignage et l’assurance du salut. 
Les enfants de tout âge ont besoin de connaître Christ.

LBC103 (manuel) ....................................................................................7,00 €
LBC203 (cartonnage) ...........................................................................14,10 €
LBC303 (*versets illustrés) .....................................................................5,45 €
LBC603 (*symboles) ...............................................................................0,30 €
LBC703 (*révision) .................................................................................3,20 €

lE lIVRE SANS PAROlES (5 lEçONS)
Si vous cherchez un outil simple 
pour partager l’Évangile aux enfants, 
pensez au livre sans paroles. Cette 
série communique de manière 
claire l’amour rédempteur de Jésus. 
Chaque leçon se concentre sur une 
des couleurs du livre sans paroles 
– la page dorée (l’amour de Dieu 
et son ciel parfait) ; la page sombre 
(le péché et la punition de Dieu) ; 
la page rouge (le chemin du Salut 

au travers du sang de Jésus-Christ) ; la page blanche (le don 
de Dieu par une nouvelle vie en Christ) et la page verte (la 
croissance du croyant).
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LBC106 (manuel – fiches d’activités 5-7 ans et 8-12 ans 
incluses ainsi que les versets – à photocopier) ....................................14,50 €
LBC206 (cartonnage)  .........................................................................15,00 €
LBC306 (*versets illustrés)  ...................................................................5,80 €

CE qUE ChAqUE ENFANt DEVRAIt 
SAVOIR (5 lEçONS)

Une série de leçons doctrinales de 
base. Qui est Dieu ? Qu’est-ce que 
le péché ? Qui est Jésus-Christ ? Ce 
qu’a fait le Seigneur Jésus-Christ ? 
Qu’est-ce que la Bible ? À utiliser 
en complément d’une leçon bibli-
que, peut-être utilisée seule pour 
les préscolaires.

LBC102/202 (manuel et cartonnage) ..............................................17,50 €

tRANSFORmÉ (5 lEçONS)
 
Tant d’enfants ne connaissent pas 
la voie de Dieu. De quoi ont-ils 
besoin ? Du salut par Jésus-
Christ ! Cette série est excel-
lente pour donner les bases aux 
enfants qui n’ont jamais entendu 
parler de Jésus. Par Zachée, 

Méphiboscheth, Noé, le trésorier éthiopien, et Saul-Paul, les 
enfants découvriront leur besoin d’un Sauveur et son amour. 
L’enseignement encouragera à montrer une vie transformée 
par Jésus : qui témoigne, qui écoute Dieu et lui obéit. Aidez, 
aujourd’hui, vos enfants à prendre la bonne direction !

LBC113 (manuel – inclus : programme, plans des leçons, 
enseignement principal à transmettre aux enfants) ..................................7,00 €
LBC213 (cartonnage) ...........................................................................15,00 €
LBC313 (*versets illustrés) .....................................................................5,80 €

UN SAUVEUR POUR tOI (5 lEçONS)
 

Le message de l’Évangile est pré-
senté simplement et clairement au 
travers de ce cartonnage. L’objectif 
est d’atteindre les enfants qui ont 
peu ou pas de notion sur Dieu en 
parlant de : La naissance de Jésus-
Christ ; Jésus guérit le paralytique ; 

le jugement et la crucifixion de Christ ; la résurrection ; le grand 
Roi. Cette série excellente donne une vision globale de la 
personne et de la vie de Christ.

LBC110 (manuel – Fiches d’activités 5-7 ans et 8-12 ans 
incluses ainsi que les versets à photocopier) .........................................14,50 €
LBC210 (cartonnage) ...........................................................................15,00 €

lE SEIGNEUR JÉSUS-ChRISt (5 lEçONS)
Chacune de ces leçons de 
doctrine présente un aspect de 
la personne et de la mission de 
Christ : Dieu le Fils ; Homme ; 
Enseignant ; Sacrificateur ; Roi. Les 
images sont en noir et blanc mais 
avec un bord d’une couleur dif-
férente à chaque leçon. Peut-être 

donné à la suite de « Ce que chaque enfant devrait savoir ».

LBC157 (manuel et cartonnage) ........................................................14,50 €

lE SEUl ChEmIN (5 lEçONS)
Cette série incluant les ensei-
gnements sur Caïn et Abel, le 
fils prodigue, Naaman, Pierre et 
Samuel invite les enfants à choisir 
la voie de Dieu plutôt que leur 
propre voie. Ils apprendront à 
avoir confiance en Jésus-Christ 
comme l’unique Sauveur pour le 

pardon de leurs péchés, à avoir une vie juste devant lui.

LBC162 (manuel – avec activités complémentaires à proposer 
à l’enfant, questions de révisions et verset à mémoriser) ........................8,00 €
LBC262 (cartonnage) ...........................................................................18,30 €
LBC362 (versets illustrés) .......................................................................5,80 €

5 GRANDES qUEStIONS (5 lEçONS)
Cette série vous permettra de 
communiquer les bases doctrinales 
d’une façon simple aux enfants qui 
connaissent peu ou pas du tout la 
Parole de Dieu. Les réponses sont 
données aux questions suivantes : 
Comment pouvons-nous apprendre à 
connaître Dieu ? Comment puis-je être 
réconcilié avec Dieu ? Es-tu sûr d’être 

sauvé ? Pourquoi suis-je sur la terre ? Quel est mon avenir ? Cha-
que question est accompagnée d’un cartonnage de 7 images 
(recto/verso – 31 cm x 41 cm) et un verset à enseigner sur 
chaque dernière page !

LBC166/266  ..............................................................................18,00 €

> POUR NOël

lA lUmIÈRE DE lA VIE
Leçon de choses à monter. Dieu nous a envoyé la lumière qui 
nous donne la vie.

ALF001.....................................................................................................3,00 €

lE tOUt PREmIER CADEAU DE NOël
L’histoire du tout premier et du plus merveilleux des cadeaux 
de Noël (images flockées).

ALF002.....................................................................................................4,00 €
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lE mESSAGE D’UNE ÉtOIlE
Histoire de Noël vue sous l’angle du voyage des mages 
(images flockées).

ALF019  ...................................................................................................5,30 €

UNE JOURNÉE tRÈS SPÉCIAlE
Montrer à l’enfant l’importance de ce jour particulier et que 
sa vie soit changée en vue du jour spécial où Christ reviendra 
(images flockées).

ALF013 ................................................................. 4,55 €

UNE FÊtE INOUBlIABlE
Histoire de Noël sur la signification des noms de Jésus : 
Emmanuel, Jésus-Christ et Seigneur (images flockées, versets 
bibliques, jeux, sketch).

ALF018.....................................................................................................4,00 €

PAS DE PlACE
L’histoire de Noël avec le message : « Y a-t-il aujourd’hui de 
la place pour Jésus dans ta vie ? » Avec de superbes images 
cartonnées en couleur grand format.

ALC100 ....................................................................................................6,50 €

CElUI qUI ESt DIFFÉRENt
 
Puzzle à reconstituer racontant en 
quelques faits principaux, la vie de 
Jésus, celui qui est différent par sa 
naissance, sa puissance, sa mort et 
sa résurrection (images flockées). 
Peut convenir à Pâques.

ALF020  ..........................................6,50 €

PAS DE FAVORItISmE
 
L’amour et le salut de Dieu sont 
pour tous. Ketsia, une petite fille 
va l’expérimenter à Noël (images 
cartonnées recto/verso).

ALC104 ...........................................5,50 €

lE DON EXtRÊmE
Avec Didier « l’extrême », les 
enfants apprendront que les 
voies de Dieu sont au-dessus 
des nôtres. Programme de Noël 
inclus.

ALC113  ...................................5,50 €

SI SEUlEmENt VOUS POUVIEZ VOIR 
CE qUE JE VOIS
Une leçon spectaculaire destinée à aider les enfants à 
comprendre à quel point Noël est merveilleux et à réagir en 
conséquence. Objectif pédagogique : enseigner le salut par 
la foi et non par la vue ! Peut servir pour la fête de Noël de 
l’Église.

ALC111/211 (4 cartonnages recto) ....................................................5,95 €

> POUR PâqUES

AU tRIBUNAl
Parce que Jésus a pris notre punition à la croix, nous pouvons 
échapper à la mort. (images flockées).

ALF005.....................................................................................................2,90 €

ChRIStOPhE tROUVE lA RÉPONSE
En venant à un club de Pâques, Christophe trouve la réponse 
à ses questions (images flockées).

ALF015.....................................................................................................4,50 €

UN BERGER POUR tOI
Présentation de Jésus-Christ comme le Bon Berger. Pro-
gramme pour un club spécial (4 cartonnages recto/verso).

ALC013/203 ..........................................................................................4,50 €

tOUJOURS VRAI !
La Parole de Dieu est toujours vraie. À travers l’histoire des 
disciples d’Emmaüs, les enfants comprendront comment Dieu 
a réalisé, selon les Écritures, son plan d’envoyer Jésus-Christ 
pour pardonner nos péchés (4 cartonnages recto/verso). 
Verset pour le moniteur et pour les enfants.

ALC108/208 ..........................................................................................6,10 €

thOmAS CROIt
Histoire de Thomas le disciple. Cette leçon aidera les enfants 
à vaincre leurs doutes et à affermir leur foi. Elle peut servir 
de base à un club de Pâques. Vous pouvez l’enseigner en une, 
deux ou quatre fois. Activité pédagogique proposée.

ALC106/206 ..........................................................................................6,10 €
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> DIVERS

DEUX PRÉSENtAtION DU SAlUt
Aides pour présenter clairement le message du salut ; peuvent 
être utilisées en conclusion de diverses leçons bibliques (4 
cartonnages recto/verso).

ALC006 ....................................................................................................3,95 €

RENVERSER lE mUR
Deux aides visuelles simples et concises pour présenter 
les grandes lignes du message du salut (2 cartonnages 
recto/verso).

ALC085 ....................................................................................................3,95 €

SUFFISAmmENt
Montrer à l’enfant son besoin du Sauveur et comment 
mettre sa confiance en lui pour son salut dès maintenant (4 
cartonnages recto/verso).

ALC015 ....................................................................................................2,90 €

UNE lEttRE à PhIlÉmON
Dans sa lettre à Philémon, Paul nous donne une belle illustration 
de ce que Christ a fait pour nous (images flockées).

ALF012.....................................................................................................2,95 €

DIEU S’EN OCCUPE
Placer sa confiance en Dieu pour le salut et l’accomplisse-
ment de sa volonté (images flockées).

ALF006.....................................................................................................2,95 €

mA VIE ESt PRÉCIEUSE
Redonner aux enfants le véritable sens de leur valeur (images 
flockées).

ALF010.....................................................................................................3,45 €

lE SECREt DE lA PAStÈqUE
Contraint de passer ses vacances à la campagne, Jonathan y 
découvrira un secret qui transformera sa vie (4 cartonnages 
recto/verso). Programme pour un club d’été inclus.

ALC092 ....................................................................................................3,95 €

UNE JOURNÉE AU CIRqUE
 
Une histoire vraie qui se passe 
dans le nord de la France. Pierre 
découvre « une bonne nouvelle » 
qui bouleverse sa vie et celle de 
sa famille (4 cartonnages recto/
verso). Inclus un programme sur 
le cirque.

ALC093 ....................................................................................................3,95 €

lE PÊChEUR DE PERlES
 
Une très belle histoire (vraie) 
qui se passe en Inde. Comment 
montrer aux enfants que Dieu, 
en Jésus-Christ, nous a fait un 
cadeau merveilleux que nous 
devons accepter.

ALC110/210 (texte et cartonnage) ..................................................10,00 €

lA POUlE BlANChE
Avez-vous déjà reçu un poussin 
pour votre anniversaire ? C’est ce 
qui est arrivé à Terry. Son poussin 
est devenu une belle poule blanche 
Mais un jour un grave accident 
arrive dans la ferme de ses parents. 
Ce jour-là, il apprend quelque chose 
de très important sur le Seigneur 
Jésus-Christ. Terry comprend que 
Jésus a souffert sur la croix pour 
chacun de nous et qu’il nous a 

rendus libres ! Une leçon pour faire comprendre aux enfants 
combien Dieu nous a aimés.

ALC115/215 (cartonnage couleur+texte inclus) .....................10,00 €

JÉSUS AImE lES ENFANtS
Cette leçon enseigne que Jésus a tout prévu pour que nos 
péchés soient pardonnés. Jésus à montré à ses disciples 
qu’il aimait les enfants et il comprend ce qu’un enfant peut 
ressentir. Jésus aime entendre les enfants le louer. Activité 
pédagogique proposée.

ALC112/212B (4 cartonnages recto/verso) ................................5,95 €

lA VIE ESt PRÉCIEUSE
Des réponses aux grandes questions : d’où est-ce que je 
viens ? Pourquoi suis-je sur la terre ? Où vais-je ? Pour Dieu 
tous les êtres humains ont de la valeur. Objectif pédagogi-
que : que l’enfant croie que chaque vie est précieuse. Si vous 
enseignez des jeunes enfants, prévoyez de donner cette leçon 
en quatre fois.

ALC120/220 (4 cartonnages recto/verso) ...................................5,95 €

DIEU S’INtÉRESSE à tES PROBlÈmES 
(5 lEçONS)

Une série pour enseigner aux 
enfants que Dieu les aime et veut 
prendre soin d’eux lorsqu’ils doi-
vent faire face aux difficultés de la 
vie. Par l’histoire de Jephté (le paria), 
Ruth (l’étrangère), Samuel (pur 
dans un monde souillé), Matthieu 
(méprisé par les autres), les enfants 
comprendront que Dieu accepte 
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tous ceux qui viennent à lui. Une excellente série pour les 
enfants vivant dans un arrière-plan difficile.

LBC167 (manuel pour les moniteurs) ................................................10 €
LBC267 (cartonnage couleur) ......................................................18,30 €

4	 > CARtONNAGES COUlEURS 
Et ImAGES POUR lE 
FlANEllOGRAPhE 
lEçONS D’ÉDIFICAtION

JÉSUS-ChRISt ESt VIVANt
L’assurance pour chaque chrétien qu’un jour il ressuscitera. 
Leçon pour Pâques vue sous l’aspect des témoins de la 
résurrection (images flockées).

ALF003.....................................................................................................3,45 €

à lA REChERChE DES tRÉSORS CAChÉS
Excellente leçon pour motiver l’enfant à méditer chaque jour 
la Parole de Dieu. Un trésor à trouver et des pirates prêts à 
tout pour l’empêcher (images à flocker).

ALCOO1 ...................................................................................................3,50 €

AttENtION à tES PENSÉES
Aider l’enfant à comprendre combien il est important 
d’avoir de bonnes pensées. Illustration de l’ordinateur qui 
accepte tout mais l’enfant de Dieu doit veiller (4 cartonnages 
recto/verso).

ALC002 ....................................................................................................2,60 €

lA GRANDE AVENtURE AVEC DIEU
Apprendre à l’enfant que dans une famille chrétienne, les pro-
blèmes peuvent être résolus ensemble au moyen de la prière 
et par la confiance en Dieu (4 cartonnages recto/verso).

ALC003 ....................................................................................................2,90 €

CONNAIS-tU tON ENNEmI ?
 
Instruire l’enfant afin de l’aider à 
vaincre Satan : le tentateur, le des-
tructeur, le trompeur, le démorali-
sateur. Leçon en deux parties avec 
activités complémentaires, questions 
de réflexion, chant (4 cartonnages 
recto/verso).

ALC004 ...........................................3,95 €

DEVENIR UN hÉROS (JOSEPh)
Mettre l’enfant sauvé au défi de modeler sa vie selon l’idéal 
de Dieu (4 cartonnages recto/verso).

ALC005 ....................................................................................................3,50 €

EN qUI AVOIR CONFIANCE ?
Aider l’enfant à se confier en Dieu pour venir à bout des 
difficultés qu’il peut rencontrer dans sa vie (4 cartonnages 
recto/verso).

ALC007 ....................................................................................................3,05 €

FORCE POUR AFFRONtER l’ÉPREUVE
Enseigner à l’enfant sauvé que le Saint-Esprit lui donnera la 
force pour être fidèle et agir avec douceur (4 cartonnages 
recto/verso).

ALC008 ....................................................................................................3,50 €

JONAS, POURqUOI CEttE INDIFFÉRENCE ?
 
Aider l’enfant sauvé 
à parler aux autres 
du Seigneur 
(4 cartonnages 
recto/verso).

ALC009 .....................................3,60 €

JOSIAS, UNIqUE EN SON GENRE
 
Encourager l’enfant 
à tenir ferme pour 
Dieu dans les 
circonstances adverses 
(4 cartonnages 
recto/verso).

ALC010 ...........................................3,60 €

lE BON ChOIX (RUth)
Placer l’enfant devant le choix de suivre le Seigneur Jésus et 
d’avoir des amis qui vont l’encourager dans sa vie chrétienne 
(4 cartonnages recto/verso).

ALC011 ....................................................................................................3,60 €

lE PÈRE PARFAIt
Aider l’enfant chrétien à se rendre compte que Dieu est le 
Père dont il a besoin. Histoire d’un enfant dont le père vient 
de décéder (4 cartonnages recto/verso).

ALC012 ....................................................................................................3,00 €
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2 hIStOIRES VRAIES D’AmÉRIqUE lAtINE
« ça vaut la peine. » Comment Trisha, une fillette de 11 
ans, apprend que sa vie est précieuse aux yeux de Dieu 
– « Pétards ! » L’enfant apprendra à reconnaître la tentation, 
confesser son péché à Dieu et demander pardon à ceux 
auxquels il a fait de la peine (4 cartonnages recto/verso).

ALC090 ....................................................................................................5,50 €

DOSSIER SPÉCIAl AUtORItÉ Et DISCIPlINE
Une promenade avec une reine, un prophète, un prédicateur, 
et le Fils de Dieu pour aider les enfants à comprendre leurs 
responsabilités envers ceux qui ont autorité sur eux (4 
cartonnages recto/verso).

ALC095 ....................................................................................................5,50 €

lE PARDON
Comment pardonner aux autres. Parabole du roi qui remet la dette 
à son serviteur – Matthieu 18.21-35 ; Luc 17.3-4 (images flockées).

ALF008.....................................................................................................2,50 €

lES tÉmOINS
Amener l’enfant à devenir un témoin de la réalité de la résurrec-
tion de Christ – Leçon 1 de la série des Actes (images flockées).

ALF009.....................................................................................................2,60 €

tÉmOIGNER POUR ChRISt
Faire connaître à l’enfant sa responsabilité de témoin et le prépa-
rer à remplir sa mission en cinq mini-leçons (images flockées).

ALF011.....................................................................................................3,95 €

JE NE VEUX PAS DE VOtRE ARGENt
Aider les enfants à être prêt pour le retour de Christ (images 
à flocker).

ALF007.....................................................................................................2,90 €

lAISSER DIEU AGIR
Par l’histoire d’Abigaïl, montrer à l’enfant que le pardon est 
important et que Dieu prend soin de l’intérêt de ses enfants 
(images flockées).

ALF016.....................................................................................................3,95 €

POURqUOI NE PAS CONSUltER 
lES ESPRItS ?
Une leçon destinée à mettre en gardes les enfants contre 
l’occultisme (images flockées).

ALF021.....................................................................................................4,60 €

VEUX-tU ÊtRE UN ARtISAN DE PAIX ?
Une leçon pour enseigner ce qui cause les conflits et la 
responsabilité des chrétiens à être artisan de paix (4 carton-
nages recto/verso).

ALC109 ....................................................................................................6,10 €

lE mEIllEUR DES AmIS
Une grande histoire de football (même pour les filles !) Pour 
aider l’enfant chrétien à comprendre que Dieu peut l’aider 
dans TOUS ses problèmes 
(4 cartonnages recto/verso).

ALC105 ....................................................................................................6,10 €

CONSEIllER l’ENFANt CONVERtI
4 anecdotes illustrées pour 
vous aider à conseiller l’enfant 
converti « à problèmes » : 
chahuteur, solitaire, menteur, 
qui déménage… (4 cartonnages 
recto/verso).

ALC089 .....................................3,00 €

FAIS AttENtION A tES PAROlES
 
Une excellente leçon pour 
apprendre aux enfants que Dieu 
désire que nous bénissions les 
autres par nos paroles et surtout 
à se rendre compte que ce que 
nous disons peut les blesser ou 
les aider.

ALC102/202 (4 cartonnages recto/verso) ..........................................5,95 €

GARDE tON CŒUR
Aider l’enfant converti à préserver 
son cœur des attaques de Satan 
telles que les mauvaises paroles, 
images ou sentiments (par le moyen 
de la musique, Internet, jeux vidéo, 
TV/DVD, journaux, etc.). Montrer 
aux enfants que vous enseignez 
qu’ils peuvent effectuer 3 démar-
ches essentielles pour résister à la 
tentation. Leçon qui peut se donner 
en 2 parties.

ALF023 (images flockées) .......................................................................5,95 €

lA mERVEIllEUSE DEmEURE 
ÉtERNEllE DE DIEU
Cette excellente leçon enseigne que le Ciel existe vraiment, 
que Dieu, Jésus et les anges y vivent. Objectif pédagogique : 
Dieu prépare un lieu merveilleux, le Ciel, afin que ses enfants 
soient avec lui un jour. Attendez-vous à ce que vos enfants 
vous posent plein de question sur ce sujet ! (une activité 
pédagogique est proposée)

ALC103/203 (4 cartonnages recto/verso) ..........................................5,95 €
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> lEçONS à thÈmE

lA PAROlE DE DIEU POUR mOI
La Parole de Dieu est ma nourri-
ture ; La Parole de Dieu est mon 
histoire ; La Parole de Dieu fait mes 
délices ; la Parole de Dieu est ma 
sagesse ; La Parole de Dieu est mon 
livre d’instruction ; La Parole de 
Dieu est mon espérance (6 leçons). 
Chaque leçon est accompagnée 
d’un programme pour rendre votre 
enseignement plus vivant. Feuilles 
d’activités avec une multitude de 

« tuyaux » pour une application concrète à la vie de l’enfant.

LBC160/260 (manuel+images+fiches activités) ............................15,50 €
LBC460 (*fiches activités seules) ...........................................................3,95 €

COmmENt FAIRE CONNAÎtRE Et 
AImER lA BIBlE (tyNA DECkER)

 
2 manuels comportant 26 fiches de 
présentation des livres de la Bible, 
des fiches d’activités à photocopier, 
des versets chantés à apprendre.

LBC164 
(2 volumes + CD audio) ................26,00 €

thÈmE : qUEllE ESt tON AttItUDE ?
 
Ensemble de deux leçons, 8 
images cartonnées pour les 2. 
Ces leçons sont idéales pour 
enseigner les enfants chrétiens à 
avoir les bonnes attitudes en tant 
qu’enfant de Dieu :

Se plaindre ou dire merci ; 
Impatience ou patience : ALC052.........................................3,55 €
Paresse ou diligence ; 
Douter ou avoir confiance : ALC053 ...................................3,05 €
Rancune ou pardon ; 
Être envieux ou content : ALC054 .......................................3,05 €
> Prix spécial pour les trois : 8,00 €

thÈmE : AImER SElON DIEU
 
Ensemble de 
deux leçons, 
8 images 
cartonnées 
pour les 2.

Aimez-vous les uns les autres ; 
Servons Dieu ensemble : ALC060 ..........................................3,10 €
Se parler gentiment ; Portons les 
fardeaux les uns les autres : ALC061 .................................3,70 €
S’encourager à grandir dans la foi ; 
Adorons Dieu ensemble : ALC062  .......................................3,55 €
> Prix spécial pour les trois : 9,00 €

thÈmE : lA PRIÈRE – GRANDES 
qUEStIONS SUR lA PRIÈRE

Enseignez les vérités bibliques au 
travers de la vie de Pierre, Paul, Élie 
et David. Cette série vous aidera à 
répondre aux questions des enfants 
sur la prière et ils apprendront 
pourquoi ils doivent prier, quand ils 
peuvent prier, ce qu’ils doivent faire 
quand ils ne veulent pas prier et 
pourquoi la prière pour eux et pour 
les autres est si importante ! (images 
cartonnées et flockées).

ALC098 (manuel) ..................................................................................  8,10 €
ALC099  ...............................................................................................14,95 €

thÈmE : lA PRIÈRE – lA PRIÈRE
7 mini-leçons à préparer pour enseigner ce qu’est la prière. 
Peut se donner après la leçon biblique.

ALC072 ....................................................................................................3,50 €

thÈmE : lA PRIÈRE – lA PRIÈRE, 
UNE RÉEllE JOIE
Une leçon isolée, sans image, qui aidera l’enfant à s’attendre 
aux exaucements de la prière.

ALC075 ....................................................................................................2,00 €

thÈmE : lA PRIÈRE – mON mOmENt 
AVEC lE SEIGNEUR (5 lEçONS)
Enseignement pratique pour aider l’enfant à avoir un culte 
personnel (peut s’enseigner à la fin d’une leçon biblique).

ALC073 (cartonnage à colorier et manuel) ..........................................6,10 €
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5	> lEçONS POUR 
l’ENSEIGNEmENt 
mISSIONNAIRE

Ces leçons présentent des biographies de missionnaires 
et des histoires d’enfants dont le déroulement se passe 
dans « des pays de mission ». Ces récits enseignent la 
mission aux enfants et leur montrent ce que Dieu peut 
faire avec une vie donnée pour servir.

ChARlES StUDD (5 lEçONS)
Biographie d’un missionnaire 
pionnier, entièrement consacré 
à Dieu, qui sut renoncer à sa 
maison, sa santé, son confort et 
sa famille pour glorifier Dieu par 
l’évangélisation des peuples non 
atteints. Il nous laisse l’exemple 
d’un amour ardent pour le 

Seigneur et pour les perdus.

LM101/201 (manuel et cartonnage couleur)  ................................14,50 €

CORRIE tEN BOOm (5 lEçONS)
Biographie de Corrie Ten Boom : 
en aidant les Juifs, elle fut em-
menée en captivité par les nazis. 
Après sa libération, elle devint 
missionnaire.

LM121 (manuel).....................  7,50 €
LM221 (cartonnage couleur) 15,00 €

COURS, mA, COURS (5 lEçONS)
Biographie de Mary Slessor, missionnaire au Nigeria. Elle vint 
courageusement dans ce pays pour annoncer l’Évangile et 
aider les personnes à se détourner de l’occultisme pour venir 
à Christ !

LM100 (manuel)  ..................................................................................  7,50 €
LM200 (cartonnage couleur) ...............................................................18,30 €

DAVID EkONG (5 lEçONS)
Biographie du tout premier converti qui devint le premier 
pasteur de la nouvelle Église de Qua Iboe du Nigeria qui 
célébra son centenaire en 1987.

LM103/203 (manuel et cartonnage) ...................................................5,00 €

l’hIStOIRE DE lORRAINE (5 lEçONS)
Biographie d’une conversion dans un Club de la Bonne Nou-
velle et d’un engagement dans le secrétariat missionnaire.

LM104/204 (manuel et cartonnage) ..........................................................3 €

JOhN PAtON (5 lEçONS)
 
De nombreuses 
aventures arrivent 
au missionnaire 
pionnier aux 
Nouvelles 
Hébrides.

LM105 (manuel) .................................................................................... 6,10 €
LM205 (cartonnage couleur) ...............................................................18,30 €

J’OSE (5 lEçONS)
 
Biographie d’Amy Carmichaël. Dans 
son enfance, elle apprit du Seigneur 
5 leçons importantes qui lui servi-
rent dans son audacieux ministère 
en Inde. Objectif pédagogique : en-
courager vos enfants d’oser choisir 
et vivre la voie de Dieu !

LM106 (manuel) .............................4,80 €
LM206 (images flockées)................5,85 €

lINDA (5 lEçONS)
Histoire d’une enfant Nord-Africaine en France (écrit par 
Daisy Marsh). Peut s’utiliser dans un club en plein air. Excel-
lent pour aider les enfants à comprendre une autre culture.

LM107/207 (manuel et cartonnage) ...................................................9,90 €

mADUGU (1 lEçON)
Madugu, un jeune 
garçon du Nigeria 
se convertit grâce au 
« Livre sans paroles » 
et devint un petit 
missionnaire.

 

LM108/208 (cartonnage couleur et texte) ......................................14,00 €
LM108B/208B (ancien cartonnage 2 couleurs) ................................4,00 € 

(2 €/cartonnage si commande de 5 cartonnages)

RINGU (5 lEçONS)
Histoire d’un enfant de la forêt 
indienne ; Ringu et sa famille 
vivent dans la crainte de la mala-
die, des esprits méchants et des 
tigres féroces jusqu’à ce que des 
missionnaires partagent avec eux 
la puissance du seul vrai Dieu ! 
(basée sur des faits réels).

LM110 (manuel) ......................................................................................6,10 €
LM210 (cartonnage couleur) ...............................................................18,30 €
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tI-FAmE, lA FIllE DU SORCIER 
(5 lEçONS)

Quand des missionnaires vien-
nent dans son village, Ti-Fame 
choisit Christ au lieu des supers-
titions ! Montrez aux enfants que 
l’amour de Dieu peut changer les 
cœurs les plus durs. Faits réels se 
déroulant en Haïti. 

LM111 (manuel) ......................................................................................3,85 €
LM211 (cartonnage) .............................................................................18,30 €

tOm lE JEUNE hANDICAPÉ (5 lEçONS)
Tom, dans sa misérable mansarde, trouve un moyen de servir 
Dieu, malgré son handicap. Montrez aux enfants que nul n’est 
trop petit pour servir Dieu !

LM112/212 (manuel et cartonnage à colorier) .................................6,10 €

WIllIAm CAREy (5 lEçONS)
 
Le cordonnier qui donna la Bible 
à l’Inde et qui la traduisit en 44 
dialectes. Enseignez aux enfants 
que l’obéissance à Dieu malgré 
les difficultés amène la bénédic-
tion pour soi et les autres. 

LM113/213 (manuel et cartonnage) ................................................16,80 €

tABEEBA (5 lEçONS)
Histoire de la romancière pour 
enfants : Patricia St. John, infirmiè-
re anglaise, ayant vécu et travaillé 
dans une contrée d’Afrique du 
Nord, dans les années 1950. 
 
 

LM128 (manuel) ....................................................................................  6,60 €
LM228 (cartonnage) .............................................................................15,00 €

l’hOmmE qUI CROyAIt EN DIEU : 
hUDSON tAylOR (5 lEçONS)

 
Les débuts de la mission à 
l’intérieur de la Chine. Objectif 
pédagogique : susciter un intérêt 
profond et durable pour la 
mission chez l’enfant.

 

LM134 (manuel) .................................................................................... 7,60 €
LM234 (cartonnage couleur) ...............................................................18,30 €

> BIOGRAPhIES
> Images cartonnées couleurs, A4, recto/verso avec texte

DIEU D’ABORD : ÉRIC lIDDEl
Champion olympique, missionnaire en Chine et prisonnier 
de guerre.

LM114/214............................................................................................3,80 €

SENtIER DE mONtAGNE : ISOBEl kUhN
Missionnaire chez les Lisus (Chine). Enseignante, écrivain, elle 
rechercha la direction de Dieu et fut témoin de sa fidélité.

LM115/215............................................................................................3,80 €

POURqUOI PAS mOI ? J. I. OVERhOltZER
L’histoire du fondateur de l’Association pour l’Évangélisation 
des Enfants.

LM116/216............................................................................................3,50 €

UN hOmmE POUR DIEU : JIm EllIOt
Missionnaire martyr parmi les indiens Aucas de l’Équateur 
(1928-1956).

LM117/217............................................................................................3,50 €

lE PRINCE DES mARChANDS : 
WIllIAm E. DODGE
Bel exemple d’homme d’affaires dont le but a été de servir 
le Seigneur.

LM118/218............................................................................................3,50 €

DE lA PUISSANCE DANS tA POChE
Fille du propriétaire d’une usine des chocolats Cadbury, 
Helen Cadbury, a fondé la « Ligue du Testament de Poche ».

LM119/219............................................................................................3,50 €

BOON ChOISIt POUR DIEU
Boon (laotien) confronté aux choix de la sécurité ou rester 
avec les siens, choisit d’obéir à Dieu.

LM120/220............................................................................................3,50 €

EN mISSION ChEZ lES NAVAJOS
Une leçon, en deux parties, qui montre aux enfants qu’ils ont 
de la valeur aux yeux de Dieu.

LM121/221............................................................................................3,25 €

PROUVE-lE !
Histoire du grand physicien Michaël Faraday qui a cru aux 
promesses de Dieu.

ALC081 ....................................................................................................3,95 €
> Convient pour les pré-ados !
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UNE AmIE DE DIEU : JONI EARECkSON-tADA
Histoire d’une tétraplégique que Dieu utilise pour sa Gloire 
(peut être racontée en 5 leçons).

LM122/222............................................................................................7,50 €

SAmUEl mORSE
 
 
L’histoire de Samuel 
Morse, peintre et inventeur du 
télégraphe électrique.

ALC094 ...........................................3,95 €
> Convient pour les 
pré-ados !

SEIGNEUR ENVOIE-mOI : RAChEl SAINt
Elle décide d’aller évangéliser la tribu (Équateur) qui a tué son 
frère. Belle image du pardon en Christ.

LM123/223............................................................................................3,95 €

tOUt CE qU’EllE AVAIt : 
GlADyS AylWARD

Missionnaire en Chine, 
elle sauva 100 enfants. 
Peut être racontée 
en 2 parties.

LM124/224 ............................5,50 €

hARDI POUR DIEU : lUIS PAlAU
 
Évangéliste de 
renommée mondiale. 
Peut être racontée 
en 2 parties.

LM125/225 ............................5,50 €

lE PIONNIER DES mERS : CAPItAINE mAtthEW
 
Cette leçon incitera 
les enfants à adorer 
le Seigneur et avoir foi 
en lui, à se consacrer à 
lui et à étudier la Bible !

LM126/226 ...................................5,50 €

DE lA hAINE AU PARDON : JOhN PERkINS
 
Fondateur de « la Voix 
du Calvaire ». Histoire qui 
montre comment Dieu peut 
ôter de notre cœur la haine car 
il veut que tous les peuples 
travaillent ensemble.

LM127/227 ...................................5,50 €

PERSÉCUtÉ, mAIS NON ABANDONNÉ : 
GÉORGI VINS

Fondateur d’une association 
internationale d’évangélisation de la 
Russie. Privé de Liberté, de famille, 
de tranquillité, de tout espoir, de 
la Parole de Dieu, de santé, de 
réconfort, et de son pays… mais 
plus que vainqueur en Christ (leçon 
en 2 parties).

LM131/231 ...................................5,50 €
> Convient pour les pré-ados !

lA FIllE qUE PERSONNE N’AImAIt
L’histoire vraie de Dorie Van Stone 
abandonnée enfant par sa mère. 
Leçon en 2 parties pour 9-12 ans, 
avec deux activités complémentai-
res. Objectif pédagogique : inciter 
les enfants à demander au Seigneur 
de les aider dans tous les besoins 
de leur vie.

LM132/232 ...................................5,95 €

qUAND JÉSUS tIENt tA mAIN : 
CORRIE tEN BOOm

Grâce à cette leçon, 
vous pouvez enseigner 
la compassion, le courage, le 
salut, l’assurance, le témoignage, 
la reconnaissance et le pardon. 
Leçon en 2 parties avec calen-
drier pour le culte personnel.

LM133/233  ..........................5,95 €
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à lA RENCONtRE D’UN BON 
SAmARItAIN : FRANklIN GRAhAm

Fondateur de la « Bourse du 
Samaritain ». Vérité à enseigner 
aux enfants : Faire partie d’une 
famille chrétienne ne fait pas d’eux 
des chrétiens, faire des bonnes 
choses ne rend pas chrétien, chaque 
personne doit recevoir Jésus-Christ 
comme son Sauveur. Il y a beaucoup 
de « prochains » démunis dans notre 
monde. Dieu peut se servir des 
enfants dans des pays lointains.

LM136/236  ..........................................................................................5,95 €

UN BAtEAU EXtRAORDINAIRE : 
GEORGE WERVER

Histoire de George Werver fon-
dateur d’Opération Mobilisation. 
Enseigner que Dieu change les 
vies et qu’il va montrer comment 
prêcher l’Évangile.

LM137/237 ............................5,95 €

FEStO PARDONNE : F. kIVENGERE
L’histoire vraie de Festo 
Kivengere, le grand évangéliste 
africain. Montrer à l’enfant que 
Dieu l’aidera à pardonner à ses 
ennemis.

LM140/240 ............................5,95 €

h.C.J.B. : ClARENCE JONES
Naissance d’une station de radio. Cette leçon vous aidera à 
enseigner : l’assurance du salut, l’engagement envers l’œuvre 
de Dieu, comment Dieu emploie nos talents, l’impact de la 
radio chrétienne et comment bâtir un ministère.

LM129/229............................................................................................5,95 €

DIEU PARlE tOUtES lES lANGUES 
(mISSION WyClIFFE)

Histoire de Cameron TOWN-
SEND fondateur des traducteurs 
de la Bible Wycliffe. Montrer 
aux enfants que Dieu veut que 
tous les hommes connaissent 
l’Évangile et soient sauvés et que 
Dieu peut employer les enfants 
pour propager sa Parole.

LM139/239 (4 images cartonnées R/V en couleur) .................5,95 €

DES AIlES POUR l’ÉVANGIlE 
(mISSION mAF)

Histoire de Betty Greene avia-
trice de la MAF (Association de 
l’Aviation Missionnaire). Montrer 
aux enfants que Dieu a un plan 
pour leur vie et qu’il souhaite 
que nous nous servions de nos 
talents pour le servir.

LM138/238 (4 cartonnages R/V couleurs) ...........................5,95 €

EXACtEmENt CEllE qU’Il FAllAIt 
POUR CE tRAVAIl (lOttIE mOON)
Histoire en trois parties de Lottie MOON, missionnaire en 
Chine. Cette leçon veut aider vos enfants à comprendre que 
Dieu cherche à les rendre toujours plus semblables à Jésus ! 
Une activité pédagogique est proposée.

LM141/241 (4 cartonnages recto/verso) .............................5,95 €

DIEU l’A FAIt (ROBERt FOStER)
L’histoire vraie de Robert FOSTER, médecin missionnaire en 
Afrique (Zambie). Montrer à l’enfant que Dieu nous procure 
fidèlement tout ce dont nous avons besoin pour le servir.

ALC116/216 (4 cartonnages recto/verso) ...........................5,95 €

AI-JE DE lA VAlEUR (CAtAlIN DOBRISAN)
L’histoire de Catalin DOBRISAN (roumain), un garçon des 
rues en quête d’amour, d’acceptation et d’estime de soi ! 
Cette leçon aidera tous les enfants à savoir qu’ils ont de la 
valeur aux yeux de Dieu. (histoire de la mission chrétienne 
pour les jeunes)

ALC114/214 (4 cartonnages recto/verso) ...........................5,95 €

JOSh tROUVE UN PÈRE qUI l’AImE 
(JOSh mCDOWEll)
Histoire de l’évangéliste Josh MCDOWELL. Montrer à 
l’enfant que Dieu veut qu’il ait une relation spéciale avec lui. 
Leçon qui peut être donnée en une, deux, trois ou quatre 
parties. Activité pédagogique proposée.

ALC118/218 (4 cartonnages recto/verso) ...........................5,95 €

UNE hIStOIRE DE FIDÉlItÉ : kAy BEllONI
 
 
Histoire des débuts de l’œuvre de 
l’AEE en France et de la fidélité de 
Dieu durant plus de 50 ans ! Livre 
broché, 136 pages.

LM135/235 ................................10,00 €
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6	> mAtÉRIElS 
POUR l’ENSEIGNEmENt 
DES PRÉ-ADOlESCENtS

Matériel préparé par l’Association pour l’Évan-
gélisation des Enfants pour l’enseignement des 
11-14 ans. Chaque manuel contient 12 études 
bibliques thématiques, certaines d’entre elles 
peuvent être présentées deux fois. Pour chaque 
sujet, l’objectif pédagogique est indiqué. Il est 
suivi d’une ou deux pages de notes avec les ver-
sets à examiner au cours de l’étude et les idées 
maîtresses à développer. Le manuel contient 
aussi des aides visuelles, des feuilles de travail, 
des jeux et des méthodes de participation. Les 
études bibliques ont été rédigées avec un souci 
d’équilibre entre évangélisation et édification. 
Elles donnent l’occasion d’aborder, le message 
du salut, mais offrent aussi un enseignement 
approfondi sur la vie chrétienne. Les étapes 
pour la préparation d’une étude sont données.

> thÈmES ABORDÉS

lE mONDE
Comment suis-je arrivé dans le 
monde ? Qu’est-ce qui ne va pas 
dans le monde ? Où suis-je dans le 
monde ? Dans le monde mais pas du 
monde. Qui a raison dans le monde. 
Où dois-je aller dans le monde ?

PREA01 
« Le monde » .......................................8,05 €

DIEU DIt
12 études pour ados prêtes à 
l’emploi pouvant être divisées en 24 
études. Pour les ados de 11-15 ans, 
adaptable pour les 16-18 ans ! C’est 
ma Parole / Ce sont mes règles / 
Christ est ma solution / Quelle est 
ta réponse ?

PREA02 « Dieu dit » 
(manuel et cédérom inclus) .............15,00 €

SUR lA BONNE VOIE
Le seul vrai Dieu ; 
La voie qui mène à Dieu ; 
Avancer sur la voie ; 
Dans quelle voie vas-tu t’engager ?

PREA03 
« Sur la bonne voie » ..........................8,95 €

SUIVRE JÉSUS
La transformation de Pierre ; La 
vision reçue par Jean ; 
La trahison de Juda ; 
Le témoignage d’André ; 
La consécration de Marie ; 
Veux-tu être un disciple du Sei-
gneur ?

PREA04 
« Suivre Jésus » ....................................8,50 €

10 ÉtUDES BIBlIqUES SUR lE lIVRE 
DE JACqUES

Avec cédérom inclus. Étudier un 
livre de la Bible avec un groupe 
d’adolescents est un vrai défi. 
Vous pourrez cependant le relever 
avec ce manuel. Jacques est le 
grand champion du Christianisme 
pratique. Dans sa lettre, il aborde 
des sujets pratiques (les épreuves, la 
tentation, la Parole de Dieu, le favo-
ritisme, la foi vivante, etc.). Matériel 
d’enseignement pour les 11-15 ans 

(notes complémentaires incluses pour les 16-18 ans).

PREA05 « Jacques » (manuel et cédérom inclus) ..............................15,00 €

kIt DE JEUX POUR ClUBS JUNIORS
Un ensemble 
de jeux et 
d’idées d’activités 
récréatives.

PREA06 
« Kit de jeux » .....................................4,20 €
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7	> ChANtS IllUStRÉS 
AVEC mUSIqUE

Chants illustrés à la disposition des enseignants pour 
aider les enfants à suivre les paroles et les aider à en 
saisir le sens. Le format – pour la plupart des chants 
– est de 21 X 29,7 cm pour faciliter la manipulation et 
le classement. Tous les chants sont accompagnés de la 
partition sur papier. Nous ne vendons pas de K7 ou CD.

Réf. Paroles et musiques de H. et S. Grandjean
CIM001 Le monde a tant besoin ................................................3,35 €
CIM002 C’est vrai .........................................................................1,85 €
CIM004 Dieu a tant aimé le monde (Jean 3 : 16)......................1,05 €
CIM005 Je voudrais savoir pourquoi ...........................................3,20 €
CIM006 Le plus fort .....................................................................2,00 €
CIM007 Point de place .................................................................3,20 €
CIM008 Quel créateur merveilleux ..............................................2,75 €
CIM009 Qui a créé le monde ? ....................................................7,00 €
CIM010 Savoir choisir (40 cm de hauteur) ................................2,00 €
CIM011 Savoir choisir (62 cm de hauteur) ................................3,05 €
CIM012 Seigneur dirige mes pas .................................................3,50 €
CIM013 Un jour tous devant Jésus  ............................................2,90 €
CIM014 Vrai, vrai, vrai ..................................................................1,80 €
CIM016 Le ciel est bleu ...............................................................3,65 €
CIM017 C’est Noël ........................................................................3,05 €

Réf. Autres chants
CIM015 « Je suis la lumière » (Jean 8 : 12) .................................2,15 €
CIM051 Ce n’est pas le Père Noël ..............................................5,05 €
CIM053 Je veux te louer Jésus ....................................................4,60 €
CIM054 Jésus est l’ami de tous les enfants ...............................4,60 €
CIM055 Jésus m’a tant aimé .......................................................1,80 €
CIM056 Jésus quitta le trône de son Père 
 (peut convenir pour Noël et Pâques) ............................5,95 €
CIM057 La B.I.B.L.E. .....................................................................3,50 €
CIM058 La foi c’est de croire  ....................................................3,50 €
CIM059 Oh Bonne Nouvelle ! 
 (excellent chant d’évangélisation) ..................................2,15 €
CIM060 Le train de l’Évangile .....................................................2,90 €
CIM062 Les dix commandements ................................................5,95 €
CIM063 Notre Dieu fait les fleurs ...............................................2,45 €
CIM065 Si tu veux le bonheur ....................................................2,30 €
CIM066 Tout dit qu’il est merveilleux
 (convient pour les pré-scolaires) ....................................1,65 €
CIM067 Tu peux naître de nouveau
 (convient pour les pré-ados) ..........................................4,10 €
CIM069 “V” pour la victoire ........................................................1,65 €

NOUVEAUtÉS
Des chants connus mais avec de nouvelles illustrations 
de Wilhelmine CONNESSON. Les images sont en couleur, 
la partition est systématiquement incluse. Possibi-
lité, sur demande d’avoir toutes les partitions sur un 
seul support ! Les chants peuvent être plastifiés à la 
demande.

CIM061 « La Bible », les livres de la 
Bible chantés. ..................................8,00 €
CIM061B version plastifié .....13,00 €

CIM080 « Une goutte tombe » (S & H 
GRANDJEAN) ....................................6,00 €
CIM080B version plastifiée .............9,50 €

CIM081 « Viens Jésus » (Pré ados – Paro-
les et musique : Ludovic PEREZ) ....7,00 €
CIM081B version plastifiée ...11,00 €

CIM003 « Mon Dieu est si grand » 
(Recueil relié, 16 feuilles) de 4 chants : 
Le savon, comme le temps passe, elle 
est plus belle ma maison, mon Dieu 
est si grand) ................................15,00 €
CIM003B version plastifiée 
(16 pages) ....................................25,00 €

CIM082 « Dis à Jésus je t’aime » 
(Recueil relié, 16 feuilles, de 4 chants : 
Viens Jésus, le fou sur le sable, est-ce vrai ? 
Dis à Jésus, je t’aime !) ...............15,00 €

ChANtONS lA PAROlE 
(mARIANA lE ROUX)
Un excellent outil pédagogique pour enseigner les versets par 
le moyen du chant. Il y a 3 manuels pour différents âges : « Une 
bonne réponse, une réponse joyeuse et vraie… Chantons la 
Parole de Dieu. »
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NUmÉRO 1 (ENFANtS DE 4 à 9 ANS)
• un manuel relié composé de deux 
parties :
– une partie pour le moniteur : avec 
des explications pour l’enseigne-
ment des versets, intériorisation des 
versets, chants et partitions, fiches 
de travail : basé sur les couleurs du 
Livre sans Paroles.
– une partie pour l’enfant : avec des 
fiches de travail pour enfants de 4 à 
6 ans et 7 à 9 ans (des photocopies 

peuvent être faites).
• une cassette audio.

CIM073 .................................................................................................35,00 €

NUmÉRO 2 (ENFANtS DE 7 à 12 ANS)
• un manuel relié composé de deux 
parties :
– une partie pour le moniteur : avec 
des explications pour l’enseigne-
ment des versets, intériorisation des 
versets, chants et partitions, fiches 
de travail : basé sur les couleurs du 
Livre sans Paroles.
– une partie pour l’enfant : avec des 
fiches de travail pour enfants de 7 à 
9 ans et 10 à 12 ans (des photoco-

pies peuvent être faites).
• une cassette audio.

CIM075 .................................................................................................35,00 €
> Possibilité d’avoir les chants du volume 1 
et volume 2 sur un CD audio : 15 €

NUmÉRO 3 (JEUNES DE 10 à 14 ANS)
– un manuel contenant 35 versets chantés, une aide pour ton 
culte personnel, explication des mots difficiles, feuilles de tra-
vail pour comprendre, des jeux pour tester tes connaissances,

– un CD audio avec les chants et 2 accompagnements,

– un Cédérom interactif où tout a été préparé pour décou-
vrir, réfléchir et créer sur ton ordinateur, pour imprimer et 
envoyer tes réponses ou tes questions à un responsable ou 
au webmaster du site Internet de l’AEE : www.aeefrance.org

* CIM076 (pack manuel + CD audio + Cédérom) ................40,00 €
* CIM077 (pack manuel + CD audio) .....................................35,00 €
* CIM078 (Cédérom seul au prix exceptionnel) ..........................5,00 €

NUmÉRO 3 ChANtONS lA PAROlE 
EN FAmIllE
Recueil « Chantons la Parole en famille » Volumes 1, 2 et 3 
intégrés. Les 68 chants des trois volumes avec accompagne-
ments au piano assez faciles pour les enfants qui jouent du 
piano. Ce volume ne contient pas les fiches d’activités.

CIM079 (manuel + CD audio) ...................................................25,00 €

8	> lIVRES DE FORmAtION 
POUR mONItEURS

Brochures pour moniteurs, destinées à leur formation 
et à leur édification.

lES BASES BIBlIqUES DE 
l’ÉVANGÉlISAtION DES ENFANtS
Ce livre présente une étude de l’enseignement de la Bible à 
ce sujet.

LFM001 ...................................................................................................7,50 €

l’ENFANt (UNE ÉtUDE SImPlE 
DE l’ENFANt)
Une étude sur sa vie, sa croissance et son développement, 
de la naissance à l’âge de onze ans, ainsi que sur les périodes 
d’adolescence et d’adulte.

LFM003 ...................................................................................................8,10 €

l’ENSEIGNEmENt D’UNE lEçON 
BIBlIqUE
Ouvrage de référence proposé à tous ceux qui veulent 
communiquer la Parole de Dieu aux enfants.

LFM004 ...................................................................................................8,10 €

lA FORmAtION DU mONItEUR
Un cours sur l’enfant, le moniteur et son message pour faire 
de lui un enseignant capable de conduire à Christ et d’édifier 
dans la foi les enfants qui lui sont confiés.

LFM007 ...................................................................................................8,10 €

l’ÉVANGÉlISAtION DES ENFANtS 
EN PlEIN AIR
Contenu du message, présentations des exigences et recom-
mandations pour l’évangélisation des enfants en plein air.

LFM005 ...................................................................................................8,10 €

lES PEtItS (ENFANtS PRÉSCOlAIRES)
Ce manuel a pour but d’aider ceux qui travaillent avec les 
enfants âgés de 4 à 5 ans.

LFM008 ...................................................................................................8,10 €

PROBlÈmE AUXqUElS lES ENFANtS 
SONt CONFRONtES AUJOURD’hUI
Ce bref exposé devrait aider tous ceux qui côtoient les enfants à 
identifier certains problèmes précis auxquels ils sont confrontés 
et à partager avec eux la réponse à ces problèmes.

LFM009 ...................................................................................................3,00 €
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lE tRAVAIl DE SUItE
Le travail de suite des enfants sauvés est un ministère vaste, 
important et conséquent afin que nos enfants ne restent pas 
« des bébés en Christ ».

LFM010 ...................................................................................................6,10 €

lA VIE DE VICtOIRE
Une étude sur la victoire sur le péché, le triomphe sur la 
souffrance et les épreuves, la puissance en Christ dans le 
service pour Dieu.

LFM011 ...................................................................................................4,00 €

COmmENt CONDUIRE UN ENFANt 
à ChRISt

Un excellent livre 
pour conseiller un 
enfant qui demande 
un entretien et qui 
est prêt à venir 
au salut.

LFM012 ...........................................4,50 €

COmmENt ENSEIGNER lA DOCtRINE 
AUX ENFANtS

Un manuel pour aider le moniteur 
à mieux comprendre la doctrine 
biblique et à mieux l’enseigner aux 
enfants ! S’il est bon de raconter des 
histoires bibliques, il est important 
d’enseigner les bases doctrinales 
aux enfants. Sam DOHERTY, s’y 
entend pour faire jaillir la doctrine 
des histoires et pour enseigner 
systématiquement la vérité biblique. 
Beaucoup d’idées pratiques pour 

l’enseignement sont indiquées !

LFM0014 (livre relié) ............................................................................8,00 €

9	> « SIGNAUX » 
tRImEStRIEl 
POUR mONItEURS

Besoin de nouvelles idées pour 
votre enseignement ? Signaux 
est pour vous et vous aidera à 
communiquer l’enseignement 
biblique aux enfants. Une leçon/
histoire avec aides visuelles en 
couleur (cartonnage ou images 
flockées) paraît dans chaque 
numéro.

SPMS0001 *le numéro seul .................................................................6,10 €
Abonnement possible (4 numéros par an) :

FRANCE = SPMF001 *un an ......................................................24,00 €
FRANCE = SPMF002 *deux ans .................................................41,00 €
(*abonnement de soutien) ..............................................50,00 €
FRANCE = SPMF003 *envoi groupé (envoi d’un 
minimum de 5 exemplaires à la même adresse) ...................................20,00 €

ÉTRANGER = SPME002 *un an ...............................................24,00 €
ÉTRANGER = SPME003 *deux ans ..........................................41,00 €

> Au coût de l’abonnement, il conviendra d’ajouter les 
frais de port. Selon les pays, nous contacter.

> Attention : Pour tout abonnement pris hors période, le 
coût du port sera facturé pour l’envoi du 1er numéro.
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10	 > SAyNÈtES 
DE NOël

Les saynètes de Noël donnent des textes de base pour 
une fête de Noël.

SDN001 *À quel signe ? ................................................................1,00 €
SDN002 *Il a osé ..........................................................................1,00 €
SDN003 *Jésus veut entrer chez toi ............................................1,00 €
SDN004 *La boîte mystérieuse .....................................................1,00 €
SDN005 *L’anniversaire de qui ? ..................................................0,60 €
SDN006 *Le don ...........................................................................1,00 €
SDN007 *Le mendiant ..................................................................1,00 €
SDN008 *Les coutumes de Noël ..................................................0,60 €
SDN009 *Les richesses de la Bible ..............................................1,00 €
SDN010 *Les trois cadeaux ..........................................................1,10 €
SDN011 *Les trois sapins .............................................................1,00 €
SDN012 *Pas de Noël sans cadeau .............................................1,00 €
SDN013 *Qu’y a-t-il de si spécial à Noël ? .................................1,25 €
SDN014 *Un arbre de Noël pas comme les autres ...................1,00 €
SDN015 *Une veille dans la nuit.................................................1,00 €
SDN016 *Pochette complète des 15 saynètes .............................9,00 €

11	 > tRAItÉS Et lIVRES 
POUR ENFANtS

Traités pour enfants avec un talon réponse que l’enfant 
peut nous retourner et auquel nous proposons un cours 
par correspondance adapté à son âge « Le Club des 
Découvreurs ». Les Églises peuvent apposer leur propre 
adresse sur le talon-réponse de chaque traité.

UNE BONNE NOUVEllE POUR tOI

TPE202 (à l’unité) .........................0,10 €
TPE302 (par 50)............................2,60 €

JÉSUS, mON SAUVEUR Et SEIGNEUR

TPE204 (à l’unité) .........................0,10 €
TPE304 (par 50)............................2,60 €

DÉCOUVRIR DIEU ChAqUE JOUR
Un livre de 365 méditations pour 
les enfants de 8 à 12 ans sous 
forme de questions que les enfants 
peuvent se poser. Chaque jour 
répond à une question telle que : 
« Qui est Dieu ? Est-ce qu’il y a plu-
sieurs dieux ? Qui est Jésus-Christ ? 
Pourquoi Jésus devait-il mourir sur 
la croix ? Qu’est-ce que la Bible ? 
La Bible est-elle vraie ? » Un livre à 
offrir aux enfants d’aujourd’hui ! À la 

fin de chaque mois une fiche d’activité est proposée à l’enfant 
qui peut la faire corriger par une personne agréée par l’A.E.E.

LPE001 (Livret à spirales de 21 cm x 15) ...............................20,00 €
> À paraître fin 2007 : « Découvrir Dieu chaque jour » en 
4 livrets trimestriels !

12	 > mAtÉRIEl 
DIVERS

Éléments divers, utiles pour l’enseignant : images, 
supports, etc.

lIVRE SANS PAROlES
 
Un outil de témoignage pour 
partager le plan du salut au 
moyen des cinq couleurs du li-
vret et de leur signification. Ce 
petit livret cartonné, accompa-
gné d’indications d’emploi est 
proposé sous deux formats 
au choix.

DIV001 *petit format (10 x 7,5 cm)  .................................................1,50 €
DIV002 *moyen format (14,8 x10,2 cm)  ...........................................2,45 €
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DIV003 *grand format (21 x 15 cm)  ................................................3,20 €
DIV016 *Flip Flap à offrir aux enfants 
(carré de 7,6 x 7,6 cm)  ..........................0,60 € / 25,00 € les 50 ex.
DIV017 *Flip Flap grand format (carré de 21 x 21 cm)...................3,20 €

CARtES POStAlES POUR lES ABSENtS
Par série de 4. Pour garder le contact avec les enfants qui 
n’assistent pas régulièrement au club. Nombreux sont ceux 
qui reviennent à la suite de ce geste attentionné. Un petit 
mot reçu disant : nous pensons bien à toi ou tu nous man-
ques, fait toujours plaisir !

DIV004 .....................................................................................................0,50 €

PAPIER FlOCkÉ (1� FEUIllES BlANChES)
Des feuilles flockées pour adhérer au tableau de flanellogra-
phe sur lesquelles vous pouvez écrire, dessiner ou coller des 
textes et des images.

DIV007 .....................................................................................................9,70 €

tABlEAU DE FlANEllOGRAPhE
 
Dimensions pliées : 46x68cm ; 
ouvert 92x68cm. Il est constitué de 
2 planches d’Isorel recouvertes de 
flanelle coton noir et muni d’anses 
souples pour le transport (port non 
inclus, disponible au bureau).

DIV008  .......................................56,00 €

tIRElIRE
En carton sans inscription de dimensions 10x7x5cm ou 
7x5x4cm (à utiliser dans une leçon sur la mission).

DIV010 .....................................................................................................0,60 €

SIGNEtS
 
 
 
Planche de 8 signets en 
couleur à offrir aux enfants 
avec des versets concer-
nant le salut.

DIV015 ........................3,50 €

13	 > mAtÉRIEl 
AUDIOVISUEl

DVD l’hIStOIRE DE JÉSUS
 
 
67 minutes – Vue par Benjamin 
et ses 6 amis veulent savoir la 
vérité sur Jésus. Un excellent outil 
d’évangélisation à voir et à offrir ! 
Un cours par correspondance est 
proposé dans chaque DVD.

AVD011 ........................................12,00 €

OBJECtIF 4/14 
« REJOINDRE l’ENFANt »
C’est pour répondre aux besoins spirituels de l’enfant qui 
ne connaît pas l’Évangile du salut que le projet « Objectif 
4/14 » est conçu. Ce projet vise à mettre à la disposition 
des Églises et des parents des outils adaptés, dynamiques et 
attractifs, aptes à satisfaire la curiosité naturelle des enfants. 
Le coffret, un des outils de ce projet, est un moyen efficace 
pour accompagner l’enfant sur la découverte et le chemin 
de la foi. Il contient, entre autres, le DVD « L’histoire de Jésus 
pour enfants », la brochure « La plus grande des promesses », 
le livret « Jésus, une histoire à vivre »… 

AVD012 ....................................................................10 €

mARIE JONES Et SA BIBlE 
(DURÉE 39’)

 
Cette histoire est parmi celles 
qui sont trop peu connues de 
notre génération. Nous croyons 
qu’elle mérite d’être conservée et 
racontée toujours à nouveau, pour 
le bien de nos enfants et pour la 
gloire de Dieu.

AVDO14 .........................12,00 €
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JOSEPh (DIEU ChANGE lE mAl EN BIEN) 
(DURÉE 45’)

AVD015 ..........................12,00 €

lE VOyAGE D’UNE VIE D’AVENtURES 
(DURÉE 45’)

 
 
Histoire de David Lingstone, 
médecin missionnaire du xixe siècle. 
Il s’est converti quand il avait 16 ans 
et a prêché l’Évangile pendant plus 
de 32 ans.

AVD016 ..........................12,00 €

VOUS ÊtES AVERtIS 
(lIVRE PROPhÉtIqUE DE JÉRÉmIE) 
(DURÉE 18’)

 
 
Tirée du livre de Jérémie, cette 
leçon biblique est centrée sur trois 
événements du ministère de ce 
grand prophète.

AVD017 ..........................12,00 €

lA VIGNE DE NABOth (15’) 
Et BâtIS SUR lE ROC (13’)

 
 
 
Deux leçons avec d’excellentes 
applications pour les enfants 
d’aujourd’hui !

AVD018 ..........................12,00 €
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Association pour l’Évangélisation des EnfantsAnnoncer l’Évangile aux 
enfants par l’Internet

Cliquelavie.com
Surfe	la	vie	!
Plus de 175 millions de personnes 
parlent le français en première ou 
deuxième langue dans le monde ! 
On ne peut pas toutes les 
atteindre directement, mais par 
Internet, c’est devenu possible. 
« Comment donc invoqueront-
ils celui en qui ils n’ont pas cru ? 
Et comment croiront-ils en celui 
dont ils n’ont pas entendu parler ? 
Et comment en entendront-ils 
parler, s’il n’y a personne qui 
prêche ? » (Romains 10.14).

Cliquelavie.com	est	un	site	internet	interactif	
composé	de	quatre	modules	:	aventure,	activités,	
jeux,	question-réponses,	le	site	est	un	formidable	
moyen	de	faire	connaître	le	message	de	l’évangile	
aux	enfants. Ils	peuvent	découvrir	Jésus	«	(…)	le	
chemin,	la	vérité,	et	la	vie…	»	(Jean	14.16).

Pour la gestion du site, un groupe de chrétiens, hommes et femmes, ayant à 
cœur un ministère parmi les enfants y travaillent. Ils ont été recrutés selon la 
confession de foi de l’AEE.

Rejoignez-nous dans la prière !

Contact et renseignement :
www.aeebelgique.be
www.aeefrance.org
www.keb.ch
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Association pour l’Évangélisation des EnfantsAnnoncer l’Évangile aux 
enfants de votre quartier

Les Clubs de la Bonne Nouvelle* 
ont besoin de vous !

s UN lIVREt « COmmENt 
COmmENCER UN ClUB DE 

lA BONNE NOUVEllE » 
ESt DISPONIBlE 

AU PRIX DE 2 

« Ce n’est pas la volonté de 
votre père qu’il se perde un seul 

de ces petits… » (Matthieu 18 : 14)

* L’usage du nom « Clubs de la Bonne Nouvelle » est réservé 
aux groupes acceptés et affiliés à l’AEE.

à retourner complété à :
PAROlE PAR POStE 
« Club des découvreurs »
BP 44 • 25310 hÉRImONCOURt FRANCE



> Oui, je souhaite faire partie du Club des Découvreurs

NOM      PRÉNOM   

DATE D’ANNIVERSAIRE

ÂGE

NOM DES PARENTS/RESPONSABLES

ADRESSE

VILLE      PAYS

TÉLÉPHONE ET COURRIEL (FACULTATIF)

s DES COURS BIBlIqUES 
GRAtUItS

s DES CADEAUX

s DU COURRIER PERSONNEl

s UN DIPlômE à lA FIN DE 
ChAqUE SÉRIE DE COURS

Pour la Belgique : AEE Belgique – BEhO 44-1 – ��72 BEhO – BElGIqUE
Pour la Suisse : AEE-CORtAIllOD – huguette Crisinel 
Rue des Courtils 44 – Ch 201� CORtAIllOD  
tél. 032 842 43 7� – télécopie 032 842 43 7� 
aeecortaillod@keb.ch – www.keb.ch
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Association pour l’Évangélisation des EnfantsSe former pour 
évangéliser les enfants

Au choix… 
• Début juillet à mi-septembre 
• En 2 modules séparés début juillet à mi-août

s CENtRE EUROPÉEN DE l’AEE 
kIlChZImmER 
Ch-4438 lANGENBRUCk (SUISSE) 
www.cefeurope.com

3 niveaux…
•	Niveau 1 : Instruire l’enfant avec efficacité

•	Niveau 2 : Édifier l’enfant converti – Comment 
amener des enfants sauvés à grandir dans la foi 
(30 heures)

•	Niveau 3 : Approfondir les concepts 
d’enseignement

 Note : passer au niveau suivant nécessite d’avoir 
obtenu le diplôme du niveau précédant.

Exemples de thèmes abordés…
•	L’enfant dans la Bible – Présenter le message 

du salut aux enfants – Préparation et présentation 
d’une leçon biblique – L’importance du moniteur 
Comment conseiller un enfant au sujet de son salut 
Atteindre les enfants du voisinage : importance, 
organisation, programme…

Et pourquoi ne pas mieux s’équiper pour enseigner l’Évangile aux 
enfants ? Dans plusieurs régions de France, l’AEE vous offre un…

Contact et renseignement :
www.aeebelgique.be
www.aeefrance.org
www.keb.ch Design www.blfeurope.com 10/07


