
IMIT ONS LE DESSIN

Matériel: 

- Une feuille de papier A 4 ou du papier cartonné

- Un pinceau ou un crayon de couleur

Comment faire? 

1- Dessinez, de façon simple, les positions qui seront im itées.

2- Sélectionnez un dessin et essayez d'imiter la position.

Prenez-vous en  photo, pour être sûr (e) que  l'imitation a bien été faite! 
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Face à cette période difficile, que les familles sont 
en train de vivre, avoir de la créativité peut être 
difficile. 

Ce sont des journées de repos, à la maison et il 
est important que les enfants ne passent pas toute 
la journée sur un écran de téléphone, d'ordinateur 
ou devant une télévision. 

L'Êcole des Mères défend le fait que la 
participation active des parents, dans la vie des 
enfants, est nécessaire, car une relation entre les 
parents et les enfants est construite à travers 
l'interaction entre eux. 

Les jeux en famille, aident à renforcer des liens 
familiaux, à créer des souvenirs affectifs et ils 
favorisent des opportunités, pour que les parents et 
leurs enfants fassent des activités agréables et 
divertissantes, ensemble.

Pour vous aider, nous avons créé ce matériel 
spécial, avec des idées divertissantes, pour rendre 
les heures plus légères et animées. 



IMIT ONS LE DESSIN

Matériel: 

- Une feuille de papier A 4 ou du papier cartonné

- Un pinceau ou un crayon de couleur

Comment faire? 

1- Dessinez, de façon simple, les positions qui seront im itées.

2- Sélectionnez un dessin et essayez d'imiter la position.

Prenez-vous en  photo, pour être sûr (e) que  l'imitation a bien été faite! 



ZOO DE PINCES À LINGE 

Matériel: 

- Des pinces à linge
- Du papier
- Des crayons de couleur

Comment faire: 

1- Découpez les corps des animaux sur un papier. Cela peut être
sur du papier cartonné, du carton ou sur une feuille à grain.

2- Ensuite, collez du papier blanc par-dessus.

3- Découpez à nouveau et coloriez selon vos préférences.

4- Les pattes s'emboîteront grâce à la pression de la pince à
linge et la tête sera faite par le fil de la pince.

5- Vos animaux sont prêtsl

(photo: http://estefimachado.com.br / blog.estefimachado) 



BONHOMMES EN CUILLÈRES JETABLES 

Matériel: 

- Cuillères jetables en bois
- De la gouache

Comment faire: 

1- Commencez par peindre votre cuillère avec les couleurs de
votre préférence.

2- Laissez la peinture sécher et, si vous voulez une couleur
plus uniforme, appliquez une seconde couche de peinture.

3- Après que la peinture ait bien séchée, faites le visage avec
la peinture de la couleur de votre préférence, à l'aide d'un
pinceau bien fin.

4- Vous pouvez aussi créer un chapeau, un bonnet,
des cheveux ...

Laissez libre cours à votre imagination! 

(photo: http://estefimachado.com.br / blog.estefimachado) 



REQUIN SUR PINCE À LINGE 

Matériel: 

- Des pinces à linge
- Du papier
- Des crayons de couleur

Comment faire: 

1- Dessinez le requin en utilisant une feuille épaisse. Cela peut 
être une feuille cartonnée ou du carton.

2- Ensuite, coupez-le au milieu.

3- Coloriez le requin, comme sur l'image ci-dessous.

4- Collez le requin sur la pince à linge.

La terreur des mers est prête! 

(photo: http://estefimachado.com.br / blog.estefimachado) 



MASQUE DE PANDA 

Matériel: 

- Une assiette en papier.
- Du papier noir ou peint en noir, pour les oreilles
- Une paille en papier ou un crayon noir

Comment faire: 

1- Découpez l'assiette en papier, proche du milieu, comme sur le

dessin ci-dessous.

2- Découpez les yeux.

3- Utilisez la créativité et décorez votre masque.

Vous pouvez utiliser des feutres, des plumes et divers matériaux. 

(photo http://estefimachado.com.br / blog.estefimachado) 



BOÎTE À MUSIQUE 

Matériel: 

- Une boite décorée selon votre goût, des feuilles cartonnées
ou du carton, des dessins, des images, des mots ou des objets, 
qui rapportent à une musique.

Préparation du jeu: 

1- Faites des fiches, en forme de cercle, en utilisant du carton ou du 
papier.

2- Sur ces fiches, écrivez des mots, dessinez ou collez des images 
représentant des chansons. Utilisez votre créativité et plusieurs 
couleurs sur vos fiches.

3- Décorez la boite et rendez-la bien amusante.

4- Mettez les fiches dans la boite et vous serez prêts pour le jeu.

Comment jouer? 

Réunissez la famille autour de la boite et tirez les fiches, une par une, 
de la boite. 

Vous devrez chanter une musique, dont les paroles contiennent ce 
qui est indiqué sur la fiche. Par exemple, si la fiche tirée, 
contient le dessin d'une alliance, vous pourrez chanter: "j'ai une 
alliance avec Toi, établie sur Ton l'Autel. Elle n'est pas comme celle 
des hommes, le feu ne la consume...'' 

Et ainsi de suite. Le jeu sera terminé, lorsque les fiches seront terminées. 

Boîte à 

Musique 



LA BOMBE PHOTO 

Matériel: 

- Un smartphone ou un appareil photo numérique

Comment jouer? 

1- Le jeu est similaire au jeu de la Bombe.

2- Tous les participants s'assoient en cercle.

3- Quelqu'un donne le "top départ" et les participants commencent à
passer l'appareil numérique ou le téléphone portable de main en
main. Mais avant, il est nécessaire de mettre le retardateur 
de l'appareil.

4- L'amusement se trouve dans le fait de ne pas laisser le 

chronomètre s'arrêter, lorsque l'appareil est entre vos mains ou alors, 

préparez-vous pour faire des photos amusantes!



IMITONS LE DESSIN

Matériel: 

- Une feuille de papier A4 ou du papier cartonné

- Un pinceau ou un crayon de couleur

Comment faire? 

1- Dessinez, de façon simple, les positions qui seront imitées.

2- Sélectionnez un dessin et essayez d'imiter la position.

Prenez-vous en photo, pour être sûr(e) que l'imitation a bien été faite! 



QUI EST LE PERSONNAGE? 

Matériel: 

- Une feuille de papier
- Un stylo

Préparation du jeu: 

1- Écrivez sur la feuille quelques événements bibliques au sujet
d'un personnage.

2- L'enfant ou l'adolescent devra découvrir de qui vous êtes en
train de parler.

3- Les événements doivent être faciles pour les plus petits et de
niveau moyen ou plus difficiles pour les adolescents.

Voici quelques exemples: 
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GLACE DE SALADE DE FRUITS 

Ingrédients: 

- Des fruits découpés
- Du jus, du lait concentré sucré monté, du yaourt (saveur de 
votre préférence)
- Des bâtonnets de glaces

Préparation: 

1) Coupez les fruits et mettez-les dans des petits moules à glaces.

2) Remplissez-les avec du jus, selon votre préférence.

3) Mettez-les au congélateur et laissez-les congeler.

Conseils: Si vous n'avez pas de petits moules à glaces, vous 
pouvez les remplacer par des gobelets jetables ou des petits 
sacs de congélation/glace.

Si vous optez pour ne ne pas faire de très grandes glaces, vous 
pouvez les faire dans des petits moules à glaçons, en les 
recouvrant avec du papier film. Mettez des cure-dents 
(en coupant les pointes pour ne pas vous piquer la bouche), 
mettez-les au congélateur et laissez-les congeler. 

1 



BEIGNETS FOURRÉES

Ingrédients : 

- 1 boite de lait concentré sucré
- 2 jaunes d'œufs
- 2 tasses de lait
- 2 cuillères bien remplies d'amidon de maïs
- 1 cuillère à café d'essence de vanille
- 1 paquet de pains au lait {minis pain sucré)
- Du sucre glace ou sucre cristal pour saupoudrer

Préparation : 

1) Mélangez l'amidon de maïs avec le lait encore froid, ajoutez ensuite
le lait concentré sucré, les jaunes d'œufs et l'essence de vanille et
mettez au feu en mélangeant, jusqu'à ce que cela commence à
s'épaissir et à ressembler à du porridge.

2) Faites frire les pains dans de l'huile chaude, de manière rapide,
jusqu'à ce qu'ils soient bien dorés.

3) Séchez-les à l'aide de sopalin.

4) Remplissez-les avec la crème et saupoudrez-les avec le sucre
cristal ou le sucre glace.



BISCUITS MULTICOLORES 

Ingrédients : 

- 2 tasses et ½ de farine de blé
- ½ tasse de sucre
- 250 grammes de beurre sans sel
- Des confiseries du genre M&M'S ou des petites de 
chocolat pour décorer

Préparation: 

Pendant que les enfants mangent un peu de confiseries ou 
quelques pépites, préparez la pâte. 

1) Incorporez tous les ingrédients et mélangez-les avec vos 
mains, jusqu'à obtention d'une pâte lisse. Si nécessaire, rajoutez 
plus de farine de blé, jusqu'à ce que la pâte se détache de votre 
main.

2) Faites des petites boules et mettez-les dans un moule beurré.

3) Décorez les petites boules avec les confiseries multicolores et 
écrasez-les pour donner un aspect de biscuit.

4) Mettez-les au four préalablement préchauffé (180° C) pendant 25 
minutes ou jusqu'à ce qu'ils soient bien dorés et ce sera prêt!



VIDÉOS DE L'EBI 

CHOISISSEZ LA VIDÉO À LAQUELLE VOUS VOULEZ ASSISTER 

CONFIER DANS LA PROTECTION 
DE DIEU ET AUX SOINS DE DIEU 

JEUX

LEÇONS EN LIGNE 
EN SEMAINE  

DE NOUVEAUX MESSAGES, POUR VOUS 
LES ENFANTS, DE LA COLLABORATRICE 

DE L'EBI

PETITS CONSEILS DE L'EBI POUR 

LES ENFANTS QUI VEULENT PLAIRE 

À LEURS PARENTS ET À DIEU 

BIENVENUE À LA LEÇON 
DU DIMANCHE 



BISCUITS 

Ingrédients : 

- 2 tasses et ½ de farine de blé
- ½ tasse de sucre
- 250 grammes de beurre sans sel
- Des con�series du genre M& M'S ou des petites de 
chocolat pour décorer

Préparation: 

Pendant que les enfants mangent un peu de con�series ou 
quelques pépites, préparez la  pâte. 

1) Incorporez tous les ingrédients et mélangez-les avec vos 
mains, ju squ'à  obtention d'une pâte lisse. Si nécessaire, rajoutez 
plus de farine de blé, jusqu'à  ce que la pâte se détache de votre 
main.

2) Faites des petites boules et mettez-les dans un moule beurré.

3) Décorez les petites boules avec les con�series multicolores et 
écrasez-les pour donner un aspect de biscuit.

4) Mettez-les au four préalablement préchau�é (180 ° C) pendant 25 
minutes ou jusqu' à ce qu'ils soient bien dorés et ce sera  prêt!
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