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Supplément
en français

Awana, ça marche!
Grâce à Awana, les jeunes
s’enracinent dans les Écritures!

Awana s’adapte à vos besoins!
Vous pouvez greffer Awana aux programmes que votre église offre déjà, et ce, de la manière qui répond le
mieux à vos besoins. Voici quelques exemples :
• Tenez les réunions d’un ou plusieurs clubs Awana pendant le culte du soir ou les études bibliques en petits
groupes pour les adultes.
• Utilisez le matériel d’Awana dans le cadre de l’école du dimanche.
• Offrez les programmes d’Awana pour enfants d’âge préscolaire durant la semaine, pendant les études
bibliques en petits groupes pour les femmes.
• Faites les études bibliques d’Awana pour adolescents dans le cadre de votre programme pour la jeunesse.

Supplément en français au catalogue 2020-2021
Vous pouvez utiliser la liste ci-dessous pour une recherche rapide dans le catalogue en anglais :
•

Équipement de jeu – pages 86-88

•

Teeshirts aux couleurs des équipes – page 89

•

Matériel pour le Grand Prix – pages 90-91

•

Uniformes et ressources pour le leadership – pages 74-82

•

Récompenses individuelles– pages 23, 33, 44, 55, 84

•

Idées cadeaux de toutes sortes – pages 92-101

Visionnez tous les produits en français, incluant le matériel pour les Bouts d'chou, les Oursons, les
Flammèches, le nouveau matériel V.I.E., ainsi que de nouvelles ressources sur le site awanacanada.
ca/shop/en-français.

Besoin de représentants!
Vous avez pour passion de servir l'église locale et vous aimez le ministère d'Awana? Nous avons
peut-être un rôle pour vous. Des postes de représentant(e)s bénévoles à temps partiel et des postes
rémunérés à temps plein ou partiel sont disponibles au Québec.
Les représentants d'Awana veillent à prendre soin des églises, en créant des liens avec les églises
locales et en soutenant les ministères d'Awana en place. Ils forment et équipent les leaders en vue
d'une formation de disciples basée sur les relations.
Nous recherchons des hommes et des femmes ayant à coeur de présenter l'Évangile aux jeunes et
capables de s'adresser à des groupes.
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Bouts d'chou
Uniforme et récompenses des Bouts d'chou
Les uniformes, récompenses et accessoires sont
ceux du programme Puggles en anglais. Voyez les
illustrations et les prix dans le catalogue anglais,
pages 12-19.

Cahier de coloriages et
d'activités

Programme pour les petits de 2 ans

Chaque illustration accompagne une
leçon; pages pouvant être reproduites.
Feuilles d'activités supplémentaires;
une excellente idée de cadeau. Se
retrouve aussi sur le CD compagnon
du guide d'enseignement. 64 pages.
Reliure spirale. Format 8,5 x 11 po.

Présentez aux tout-petits des vérités fondamentales au
sujet de Dieu!
• Dieu a tout créé
• Dieu a vu que c’était une bonne chose
• Dieu m’aime en tout temps
• Disons merci à Dieu

82228		

4,95 $ chacun / 6,95 $

Il n'est jamais trop tôt pour parler de Jésus aux tout-petits!
Fiches Parents

Affiches pédagogiques
Les affiches pédagogiques des Bouts
d’chou d’Awana constituent l’accessoire
d’enseignement principal des leçons hebdomadaires destinées aux enfants de deux ans. Ces
32 affiches vous aideront à présenter les quatre vérités de base du programme, exploitées
en huit semaines chacune.
Livré dans une pochette pratique.
Format 17 x 11 po.
82187

Dieu a créé le monde

Notes

Bloc 1 : Leçon 4

Vérité de base

Thème

Dieu a tout créé.
(Genèse 1.1; Jean 1.3; Ésaïe 42.5; Ecclésiaste 3.11)

Dieu a créé les fleurs (3e jour).

(Commencez la leçon en appelant chaque Bout d’chou par son nom et
en l’invitant à placer un collant sur le tableau des présences.)
(Faites assoir les enfants en demi-cercle sur le sol. Chantez la « Chanson
pour se calmer » des Bouts d’chou afin de les aider à calmer leurs petits
cœurs et maitriser leurs mains. Dans quelques semaines, certains seront
peut-être capables de la chanter tout seuls. La mélodie est celle de
Ah! Vous dirais-je maman1 . Aidez les petits à l’apprendre en faisant les
gestes indiqués.)
Chanson pour se calmer

Ces fleurs sont des… (nom de la fleur). Elles sont différentes de cette fleurci. (Ayez au moins une autre sorte de fleur. Si possible, choisissez des
espèces qui ne se ressemblent pas du tout : une rose et une marguerite,
une tulipe et des fleurs de pommier. Bien entendu, un grand tournesol
impressionnerait les Bouts d’chou!)
Maintenant : debout! Nous allons déposer nos fleurs dans ce vase.
(Laissez chaque enfant y mettre sa fleur.) Nous allons compter nos
fleurs… (Comptez à mesure.) Nos fleurs sont vraiment jolies quand elles
sont toutes ensemble! (Faites rassoir les Bouts d’chou.)

(Doucement)
Les Bouts d’chou s’assoient sans bruit, (Mettez les mains sur vos genoux.)
Ils croisent les doigts et prient.
(Croisez les mains.)

(Tout en parlant, montrez un doigt, puis deux, puis trois. Dites chaque
fois aux Bouts d’chou de faire comme vous.) Le 1er jour, Dieu a créé la
lumière. Le 2e jour, Dieu a créé le ciel. Le 3e jour, Dieu a créé les arbres ET
LES FLEURS! (Répétez tous ensemble la vérité de base : Dieu a tout créé.)

(Tenez un bouquet de fleurs dans vos mains. Ce pourrait être de simples
marguerites : elles se vendent à prix abordable. Si vous n’avez pas de
fleurs naturelles, apportez-en en plastique. Sinon, montrez simplement
celles qui figurent sur l’affiche pédagogique et adaptez la leçon en
conséquence.)

26,95$ ensemble de 32 / 35,95 $

Dieu a fait les tiges des fleurs. Tu sais où est la tige? Montre-la-moi… Dieu
a fait les feuilles sur les tiges. Est-ce que les feuilles sont douces? Dieu a
donné un parfum aux fleurs. Elles sentent bon! Dieu a donné aux fleurs de
jolies couleurs. De quelle couleur est ta fleur? Dieu a tout créé. (Donnez
le temps aux Bouts d’chou de nommer, de toucher délicatement, de
sentir. Certains ne connaissent pas les couleurs. Aidez-les. Dites-leur de
répéter la couleur après vous.)

Les Bouts d’chou sourient et courent, (Dessinez un large sourire sur votre visage.)
Les Bouts d’chou chantent et jouent. (Mettez les mains en porte-voix.)
Les Bouts d’chou s’assoient sans bruit, (Mettez les mains sur vos genoux.)
Ils croisent les doigts et prient.
(Croisez les mains.)

Aimes-tu les fleurs? Moi, j’aime regarder les jolies fleurs que Dieu a créées.
Dieu a tout créé! Aimerais-tu en tenir une? (Donnez une fleur à chaque
enfant.) Fais bien attention. Il faut être doux avec les fleurs! Nous voulons
qu’elles restent belles! (Lisez Genèse 1:11 aux Bouts d’chou.)

82195 		

Ce guide comporte 32 plans de leçons complets s'harmonisant
avec les affiches pédagogiques. Vous y trouverez aussi des
idées de bricolage, textes pour marionnettes, suggestions de
collation et feuilles d'activités à reproduire - dans le guide
même ou sur le CD compagnon. 160 pages. Reliure spirale.
Format environ 11 x 8,5 po.
82179

Vérité de base
Dieu a tout créé.
(Genèse 1.1; Jean 1.3; Ésaïe 42.5;
Ecclésiaste 3.11)

Quoi faire cette semaine?
Votre enfant a appris que Dieu
a créé les fleurs. Cette semaine,
vous porterez votre attention sur les
fleurs. Les activités et les sujets de
conversation qui vous sont proposés
ici servent à renforcer cette vérité.
Réalisez ces activités dans l’ordre
qui vous convient et adaptez-les au
besoin. Rappelez-vous de mettre
l’accent sur le thème, à savoir que
Dieu a créé les fleurs, ainsi que le
reste du monde!

15,95 $ ensemble de 32 / 20,95 $

Matériel : de vraies fleurs, un vase
ou un gobelet de plastique, un stylo,
du papier, des crayons de cire, de
la colle, des paillettes alimentaires
(celles qui servent à décorer gâteaux
et biscuits) et une bible.

Les fleurs que Dieu a créées sont magnifiques, n’est-ce pas? Disons
merci à Dieu d’avoir créé toutes les jolies fleurs. (Encouragez les Bouts
d’chou à baisser la tête et à fermer les yeux. Demandez-leur s’ils
veulent dire merci à Dieu pour les fleurs. Laissez-les prier à tour de rôle.
Terminez vous-même en remerciant Dieu d’avoir créé les fleurs aux si
belles couleurs.)
____________________
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Twinkle, twinkle, little star (Brille, brille petite étoile)

© 2015 Awana International Canada
Toute reproduction interdite.

Guide d'enseignement des Bouts d'chou avec CD
compagnon

Dieu a créé le monde

Livré dans une pochette pratique. Format 8,5 x 11 po.

Leçon
Matériel : bouquet de fleurs, grand vase, bible

Cette trousse comprend de 32 fiches d'activités
illustrées à l'intention des parents; chaque fiche
reproduit les illustrations des affiches pédagogiques,
cite le thème de la leçon et offre des suggestions
d'activités quotidiennes, pour renforcer l'enseignement
à ces tout-petits.
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Dieu a créé les jolies fleurs. J’aime sentir les fleurs. Merci,
Seigneur, d’avoir créé les fleurs de toutes les couleurs!

© 2015 Awana International Canada
Photocopies autorisées seulement pour les
églises enregistrées auprès d’Awana.

Bloc 1 : Leçon 4

Ces chers Bouts d’chou!
À sa naissance, le bébé mignon à croquer que vous teniez dans vos bras avait déjà une nature pécheresse. Personne ne
lui a enseigné à mentir, et pourtant, il n’a pas hésité à le faire lorsqu’on lui a demandé qui avait étalé de la peinture mauve
sur le chien. Personne ne lui a appris à dire de gros mots ni à pouffer de rire en les prononçant. Personne non plus ne lui a
montré à piquer une crise parce qu’il voulait la balle ROUGE et NON la VERTE. Et personne n’a eu à lui expliquer comment
mordre sa petite sœur : c’est venu « tout seul ».
Parfois, enseigner la différence entre le bien et le mal est ardu. Être parent est difficile. Mais souvenez-vous que le SaintEsprit est votre Aide, votre Guide et votre Conseiller. Il désire vous donner la sagesse dont vous avez besoin pour bien vous
acquitter de votre tâche. (Psaumes 34.12)

Jour 1
Commencez la semaine en cueillant un bouquet de fleurs
colorées dans votre jardin, ou achetez-en un à l’épicerie.
Laissez votre enfant sentir les fleurs. Proposez-lui d’en
choisir trois qu’il donnera à un membre de la famille ou
à un ami. Répétez la vérité de base avec votre enfant :
Dieu a tout créé. Merci, Seigneur, pour les belles fleurs de
toutes les couleurs.

Jour 2
Allez faire une petite promenade avec votre enfant.
Portez une attention particulière aux fleurs qui poussent
dans votre quartier ou dans le parc. Humez-les. Expliquez
que Dieu nous a donné un nez afin de pouvoir sentir
les jolies fleurs. Attirez l’attention de votre enfant sur les
différentes espèces de fleurs que vous voyez. Observez
la couleur des pétales, ainsi que le vert des tiges et des
feuilles. Merci, Seigneur, de nous aimer et d’avoir créé de
si jolies fleurs pour nous.

Jour 3
Contemplez les fleurs que vous avez cueillies ou achetées
plus tôt cette semaine. Permettez à votre enfant d’y
toucher et de sentir leur texture soyeuse. Humez-les encore.
Faites remarquer leurs différentes teintes. Demandez à
votre enfant de choisir sa fleur préférée. Déposez-la dans
un vase ou un gobelet de plastique que vous placerez
dans sa chambre. Lisez Genèse 1.11 à votre tout-petit.

Rappelez-lui que Dieu a créé les fleurs le troisième jour.
Passez en revue les deux premiers jours de la création.
(Bien que la plupart des jeunes enfants ne puissent pas se
rappeler de tels détails, certains en sont capables. Même
si votre bambin ne se souvient pas de ce qui est arrivé
chaque jour de la création, il apprend malgré tout que
Dieu a créé le ciel et la terre.) Merci, Seigneur, parce que
tu savais combien nous aimerions les fleurs.

Jour 4
Laissez votre enfant choisir une fleur du bouquet que vous
avez cueilli ou acheté. Attirez son attention sur les pétales.
Montrez à votre enfant comment retirer délicatement
les pétales (seulement ceux de la fleur qu’il a choisie).
Comptez les pétales à mesure qu’ils se détachent.
Déposez-les dans un petit bol rempli d’eau, que vous
placerez sur la table de la salle à manger. Il pourra servir de
décoration pendant le repas. Lorsque vous remercierez
Dieu pour le repas, rendez-lui grâce aussi pour les fleurs.

Jour 5
Dessinez une fleur sur une feuille de papier et laissez
votre enfant la colorier. Couvrez le dessin de colle, puis
saupoudrez-le de paillettes alimentaires. Pendant que la
colle sèche, profitez-en pour humer le bouquet de fleurs.
Demandez à votre enfant qui a créé les fleurs. Répétez
la vérité de base avec votre tout-petit : Dieu a tout créé.
Encouragez-le à dire merci à Dieu pour les fleurs.

Fiches de présence des Bouts d'chou
Chaque enfant a sa propre fiche, où il y apposera
joyeusement un autocollant à chaque présence. Voir les
autocollants en page 16 du MInistry Catalogue.
Emballage saisonnier pour 16 semaines.
Format 8,5 x 11 po.

18,95 $ chacun / 24,95 $
Prog
les en ramme p
o
fants
de 2 ur
ans

Fiches de présence Printemps
82203
6,95 $ paquet de 5 / 9,95 $
Fiches de présence Automne
82212
6,95 $ paquet de 5 / 9,95 $
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Prix membre : $ / Prix non-membre : $
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Oursons
Guide d'enseignement Rayon de miel
avec CD compagnon

Uniforme et récompenses des
Oursons

Ce guide comporte 32 plans de leçons
complets s'harmonisant avec les affiches
pédagogiques et le cahier. En plus de
l'histoire biblique, vous y trouverez : suggestions et outils pour le temps du cahier
Pépin de pomme, textes pour marionnettes,
suggestions de collation et feuilles d'activités
à reproduire - dans le guide même ou sur le
CD compagnon. 260 pages.
Reliure spirale. Format 11 x 8,5 po.

Le club des Oursons entraine
les petits de 3 et 4 ans dans une
aventure stimulante, interactive
et amusante. Toutes les activités
d’une réunion gravitent autour
d’une même vérité de la Parole de
Dieu. La participation des parents
étant essentielle, les moniteurs et
monitrices mettent tout en œuvre
pour favoriser leur collaboration.

R de M 96534
P de P 94724

L'uniforme et les récompenses sont
ceux du programme Cubbies en
anglais. Voyez les illustrations et
les prix dans le catalogue anglais,
pages 20-29. N'oubliez pas le
support triangulaire en page 26
article 95267.

Guide d’enseignement

Guide d’enseignement

45,95 $ chacun / 59,95 $
45,95 $ chacun / 59,95 $

Affiches pédagogiques

PROCUREZ-VOUS LE PROGRAMME DES OURSONS POUR LES 3-4 ANS !

Série Rayon de miel 94477
Série Pépin de pomme 93873

Livret Bienvenue à la ferme des P'tits pépins
Au début de l’année d’activité, l’enfant reçoit le livret
Bienvenue à la ferme des P'tits pépins! Nounours y
explique les éléments de base du club. Le livret contient
deux Gros câlins qui initient l’enfant et ses parents à
l’approche préconisée chez les Oursons. Une fois les Gros
câlins réussis, l’enfant peut se procurer l’uniforme et son
cahier Pépin de pomme.
Format 8,5 x 11 po.

Les affiches pédagogiques des Oursons Pépin
de pomme et Rayon de miel d’Awana constituent
l’accessoire visuel principal pour l'enseignement
des leçons hebdomadaires destinées aux enfants
de trois et quatre ans. Ces 100 affiches vous
aideront à présenter les six vérités centrales
du programme, exploitées en quatre semaines
chacune. Le CD compagnon vous permet de
projeter les affiches sur gros écran.
Livrées dans une pochette pratique.
Format 17 x 11 po.

Affiche 27
Affiches pédagogiques Rayon de miel

Dieu a tout crŽŽ

© 2017 Awana International Canada. Toute reproduction interdite.

Affiches pédagogiques

36,95$ ensemble de 100 / 48,95 $
36,95$ ensemble de 100 / 48,95 $

Affiche 24
Affiches pédagogiques Rayon de miel
© 2017 Awana International Canada. Toute reproduction interdite.

ENUE À LA FERME DE
BIENV
S

P’tits pépins

Et si on jouait ?
Recueil de jeux simples et non
compétitifs pour les enfants de
3 et 4 ans. Plus de 80 activités et
de nombreux conseils pratiques.
50 pages.
Reliure spirale.
Format 8,5 x 11 po.

92869 4,95 $ paquet de 10 / 6,95 $
92868 0,95 $ chacun / 1,95 $

83592		

12,95 $ / 16,95 $

Cahier Rayon de miel
Le cahier coloré et invitant est le noyau du programme des Oursons. Les aventures de
Nounours et Timothée captiveront les petits. Chacun des 26 Gros câlins hebdomadaires
comprend notamment une vérité biblique centrale sur Dieu, Jésus, le salut ou le péché, un
verset à apprendre, une révision et une activité à faire avec les parents. (À ces 26 Gros câlins
s'ajoutent à la fin quatre Journées spéciales thématiques.)
120 pages. Reliure spirale. Format 11 x 8,5 po.
95465

57,95 $ paquet de 5 / 75,95 $

95464

Progression annuelle avec les Oursons

Fiche de progression des Oursons

Année d’activité des Oursons :

Suivez les progrès des Oursons de semaine en semaine, et
vous n’oublierez pas de remettre les récompenses au bon
moment! Prévoyez une fiche par enfant et, pourquoi pas,
remettez-en une à ses parents, pour qu’eux aussi puissent
faire un meilleur suivi.
Format 8,5 x 11 po.

Découpez sur
les côtés de
l’hexagone

12,95 $ chacun / 16,95 $

Tous les clubs des Oursons d’Awana utilisant le programme
Rayon de miel pour la saison 2020-21.
57,95 $ paquet de 5 / 75,95 $

92944

12,95 $ chacun / 16,95 $

Date de naissance

94175

3,95 $ paquet de 10 / 5,95 $

Découpez
le long
Attach child’s
here.
des photo
pointillés.

6 COMMANDEZ MAINTENANT! FR (613) 883-0639 / EN (877) 422-6292 x2 ou awanacanadastore.ca

Prix membre : $ / Prix non-membre : $

Année avec les Oursons : 1re  2e
MATÉRIEL

Nom de la monitrice ou du moniteur

Petit groupe de travail

DATE D’ACHAT

Août
Septembre

Cahier

Octobre

Uniforme

Novembre
Décembre

PERSONNES À CONTACTER EN CAS D’URGENCE

Janvier
Février

Nom d’un parent ou tuteur légal

Premier numéro de téléphone

Mars
Second numéro de téléphone

Avril
Mai
Juin

Courriel

Nom d’une autre personne responsable

Premier numéro de téléphone

Le cycle Pépin de pomme sera utilisé en septembre 2021.
92945

PRÉSENCES

Prénom et nom de l’enfant

Allergies

Informations supplémentaires

Second numéro de téléphone

IMPORTANT

Livret Bienvenue à la

Notez la date de réussite
des Gros câlins du livret
Bienvenue à la ferme des
P’tits pépins (A et B). Une
fois le livret terminé,
l’enfant recevra une veste
et un écusson. Cochez les
cases correspondantes et
inscrivez dans les espaces
gris la date où ces articles
lui ont été remis.

ferme des P’tits pépins
A
B
 Veste

 Écusson Pomme verte
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Flammèches

Cahiers des Flammèches
Les enfants partent à la découverte des Écritures de façon chronologique. Chaque cahier comporte
12 biographies captivantes présentant les hommes et les femmes de la Bible comme des personnes
véritables. Les jeunes suivent aussi les aventures de trois personnages amusants qui mettent en contexte,
entre autres, des enseignements sur les missions et le service. 110 pages. Reliure spirale. Format 6,25 x
9 po. Prix non-membre des cahiers, 59,95 $ pour le paquet de 5 et 12,95 $ chacun
Cahier des Planeurs
Cahier des Surfeurs		
Cahier des Voltigeurs
81911 45,95 $ paquet de 5
83407 45,95 $ paquet de 5
83423
45,95 $ paquet de 5
81902 9,95 $ chacun
83399
9,95 $ chacun
83415
9,95 $ chacun

Les enfants de 5 à 7 ans commencent
à explorer le monde qui les entoure.
Ils se posent beaucoup de questions à
propos de tout, ils veulent connaitre
les détails associés aux évènements,
aux lieux, aux gens. Le programme
des Flammèches se concentre sur les
détails. Les enfants découvrent les
personnages et évènements bibliques
de Genèse à Apocalypse de même
que leur importance. Le matériel
qui leur est destiné met aussi un fort
accent sur l’évangélisation : il aide les
enfants à connaitre Dieu par la foi en
son Fils Jésus, leur Sauveur.

CD Feuilles d'activité

Ce CD des Flammèches,
c’est plus de 50 pages à
imprimer : grilles de mots
cachés, coloriages, points à
relier, labyrinthes – et plus
encore correspondant à des
sections précises des cahiers
des Planeurs, des Voltigeurs
et des Surfeurs.
79856		
Plans de vol

Certains enfants ont fini
de réciter des versets et il
leur reste encore du temps?
Vous voulez occuper garçons
et filles entre deux blocs
d’activités?

Les Plans de vol des Planeurs, des Surfeurs et des Voltigeurs sont les guides pour moniteurs et monitrices
associés aux cahiers du programme des Flammèches. Chacun contient des questions de discussion, des
suggestions de jeux et d’activités thématiques, des conseils pédagogiques, etc. Une mine d’or pour les
enseignants! 74 pages. Reliure spirale. Format 6,25 x 9 po.
®
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Colorie

Plan de vol Planeurs
81937 9,95 $ / 12,95 $		

Plan de vol Surfeurs		
83431
9,95 $ / 12,95 $		

é

1

ce dessin.

Le CD Feuilles d’activité des Flammèches,
c’est plus de 50 pages à imprimer : grilles
de mots cachés, coloriages, points à relier,
labyrinthes – et plus encore! Tous ces jeux
amusants correspondent à des sections
précises des cahiers des Planeurs, des
Voltigeurs et des Surfeurs.Vous trouverez
14 pages pour chacun de ces trois cahiers,
ainsi que des feuilles supplémentaires
qui ne sont associées à aucune section
particulière.
Grâce à ces feuilles d’activité, toute la
réunion du club des Flammèches sera
propice aux apprentissages et à la révision!

Plan de vol Voltigeurs
83440
9,95 $ / 12,95 $
Dieu ne

te laissera
© 2017

Awana International
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Uniforme et récompenses des Flammèches
Les uniformes et récompenses sont ceux du
programme Sparks en anglais, pages 30-39

9,95 $ / 12,95 $

International
Canada.
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auprès
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à reproduire

cette super

feuille
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Gardez à portée de
main ce matériel tout
simple.

Crayons de
cire

Un ministère d’Awana – awanacanada.ca
© 2017 Awana International Canada

Feutres

Crayons

Feuilles d’activité
CD

Ciseaux

79856

Fiche de cheminement des Flammèches (3 ans)
Suivez les progrès des Flammèches dans leurs cahiers
de semaine en semaine, pendant les trois années du
programme. Ainsi, vous n’oublierez pas de remettre les
récompenses au bon moment! Prévoyez une fiche par
enfant. Format 8,5 x 11 po.

81894
81893

4,95 $ paquet de 10 / 6,95 $
0,95 $ chacun / 1,95 $

3,95 $ paquet de 10 / 5,95 $
Registre du cheminement personnel AwanaMD - Club des Flammèches
Présence

Sections du cahier

Août

Vol 3:16

Septembre

Envol

Octobre

Rouge 1

Novembre

Vert1

Décembre

Rouge 2

Janvier
Février

Vert 2
Rouge 3

Mars

Vert 3

Avril

Rouge 4
Vert 4

Mai

Joyau
bleu

Juin

1

2

3

4

5

6

1

2

3

4

5

6

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

7

8

Si l’ennfat fait les sections de révision,
coloriez les cases appropriées

Dans ce livret d’introduction au club des
Flammèches, les enfants font la rencontre
de Chloé, Jacob et Joseph et mémorisent
Jean 3.16 – après quoi ils deviennent
membres officiels du club. Broché.
Format 5,5 x 8,5 po.

81945		

Joyaux

Livret Vol 3:16

Juillet

Veste ________________
Date

Cahier

□

Planeurs

□

Surfeurs

□

Voltigeurs

Moniteur / Monitrice ________________________________________________

Nom

81945
©Clubs Awana International

Portraits, volume 1

Portraits, volume 2

Cet ouvrage compte 42 leçons, dont
40 portent sur des personnages de
l’Ancien et du Nouveau Testament.
(Ces biographies s’ajoutent à celles
des cahiers des Flammèches.) Dans
chacune vous trouverez : une amorce
dynamique, un texte narratif ou un
sketch, des applications pratiques,
des activités amusantes (parfois
sur une page reproductible), une
suggestion de suivi à faire en famille,
des conseils pédagogiques. Matériel
conçu pour l’enseignement en grand
groupe. 286 pages.
Reliure spirale. Format 8,5 x 11 po.

Cet ouvrage compte 42 leçons, dont
40 portent sur des personnages de
l’Ancien et du Nouveau Testament.
Dans chacune vous trouverez : une
amorce dynamique, un texte narratif
ou un sketch, des applications
pratiques, des activités amusantes
(parfois sur une page reproductible),
une suggestion de suivi à faire en
famille, des conseils pédagogiques.
Matériel conçu pour l’enseignement
en grand groupe aux membres
des clubs Flammèches et V.I.E.
298 pages.
Reliure spirale. Format 8,5 x 11 po.

83458		

8 COMMANDEZ MAINTENANT! FR (613) 883-0639 / EN (877) 422-6292 x2 ou awanacanadastore.ca

23,95 $ / 31,95 $

Prix membre : $ / Prix non-membre : $

PORTRAITS
Volume 2

42 portraits dynamiques : Dieu, personnages bibliques, missionnaires

Leçons pour enfants de 6 à 11 ans

98935		

23,95 $ / 31,95 $

9

V.I.E.
Uniformes et récompenses
membres du club V.I.E.

des

Les uniformes et récompenses sont ceux
du programme T&T en anglais..Voyez les
illustrations et les prix dans le catalogue
anglais, pages 40-51

BIENVENUE

ZONE DE DÉPART

BIENVENUE

GUIDE POUR

PETITS

GROUPES
ET VOIE EXPRESS

un ministère d’Awana
awanacanada.ca/fr

Dans ce livret d’introduction
au club V.I.E, les enfants
apprennent les notions de
base concernant l'Évangile
et la Bible, après quoi ils
deviennent membres officiels
du club.
Format 5,5 x 8,5 po.

Guide Zone de départ pour petits
groupes et Voie express
Ce guide en trois parties pour le leader
de petit groupe donne plusieurs idées
et activités pour aider les jeunes à
mémoriser leurs versets ainsi que les
réponses aux questions du livret Zone
de départ. Format 5,5 x 8,5 po.
BIENVENUE

34282
34164
34165

BIENVENUE

ZONE DE DÉPART
GUIDE POUR

PETITS

GROUPES
ET VOIE EXPRESS

3,95 $ chacun / 5,95 $

un ministère d’Awana
awanacanada.ca/fr

FICHE DE
PROGRESSION

4,95 $ paquet de 10 / 6,95 $
0,95 $ chacun / 1,95 $

Cahier :

Remettez un écusson Section après la réussite de
quatre sections, consécutives ou non. (Les sections
de la Zone de départ comptent aussi.) Remettez un
badge Étoile d’argent et/ou d’or après la réussite de
tous les Défis étoiles d’argent ou d’or d’un même module. Notez les
dates de réussite dans les cases.

Année :

!

Cahier Mission
Dans ces cahiers, les jeunes explorent certaines des vérités
fondamentales de la vie chrétienne, en étudiant la nature et le caractère
de Dieu, la structure de la Bible, le narratif de la rédemption ainsi que des
principes de base d'une vie agréable à Dieu. 256 pages. Reliure spirale.
Format 5,5 x 8,5 po.

6
7
8
9
10

16
17
18
19
20

Cahier MIssion : Agents de la grâce
34943 54,95$ paquet de 5 / 71,95$
34952

11,95$ chacun / 15,95$

11,95$ chacun / 15,95$

L’Évangile

GEA 34376
LGM 34633
ADG 35003

GUIDE:

PETITS
GROUPES

18,95 $ / 24,95 $
18,95 $ / 24,95 $
18,95 $ / 24,95 $

Guide: Grand groupe
Les 32 leçons de ce guide corrrespondent aux études du livret
Zone de départ et de l'un des cahiers Mission. Des ressources
additionnelles sont disponibles sur le site awanacanada.ca/fr.
208 pages. Reliure spirale. Format 8,5 x 11 po.

SUIVI DES RÉCOMPENSES
ÉCUSSON
SECTION

A

BADGE
ÉTOILE
D’ARGENT

O

BADGE
ÉTOILE
D’OR

GEA
LGM
ADG

34419		
34676		
35046		

23,95 $ / 31,95 $
23,95 $ / 31,95 $ 		
23,95 $ / 31,95 $ 		

Notez la date de remise

1
2
3
4
5
6
7
8

Notions de base de la Bible

Date de réussite :

Prix Alpha

Date de réussite :

Section Date de réussite

Section Date de réussite Section Date de réussite Section Date de réussite Section Date de réussite Section Date de réussite

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

A

A

A

A

A

O

O

O

O

O

1.6
A
O

MODULE 2
Section Date de réussite

Section Date de réussite Section Date de réussite

Section Date de réussite

Section Date de réussite

Section Date de réussite

Section Date de réussite

Section Date de réussite

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

2.7

2.8

A

A

A

A

A

A

A

O

O

O

O

O

O

O

A
O

MODULE 3
Section Date de réussite

Section Date de réussite

Section Date de réussite

Section Date de réussite

Section Date de réussite

Section Date de réussite

Section Date de réussite

Section Date de réussite

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

3.7

3.8

A

O

A

O

O

A
O

A
O

A
O

A
O

A
O

MODULE 4
Section Date de réussite

Section Date de réussite

Section Date de réussite

Section Date de réussite

Section Date de réussite

Section Date de réussite

Section Date de réussite

Section Date de réussite

4.1

4.2

4.3

4.4

4.5

4.6

4.7

4.8

A

A

A

A

A

A

A

O

O

O

O

O

O

O

A
O

99864

Fiche de progression des membres
du club V.I.E.
Suivez les progrès des jeunes dans leurs
cahiers. Ainsi, vous n’oublierez pas
de remettre les récompenses au bon
moment! Prévoyez une fiche par enfant.
Format 8,5 x 11 po.
99864
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26
27
28
29
30

ZONE DE DÉPART

© 2017 Awana International Canada

Cahier MIssion : La grâce manifestée
34592 54,95$ paquet de 5 / 71,95$
34591

21
22
23
24
25

Ce guide accompagne les cahier s
Mission. Il inclut des questions pour
une discussion en petit groupe,
les études bibliques du cahier, des
activités de mémorisation et les
réponses aux questions du cahier.
258 pages.
Reliure spirale. Format 8,5 x 11 po.

MODULE 1

A

Cahier Mission : Grâce en action pour la saison 2020-2021
34251 54,95 $ paquet de 5 / 71,95 $
34250 11,95 $ chacun / 15,95 $

11
12
13
14
15

Date de conversion :

Équipe /Leader

PRÉSENCE HEBDOMADAIRE
1
2
3
4
5

Guide: Petits groupes

NOM :

LES RÉCOMPENSES SONT CUMULATIVES!

RÉCOMPENSE

Livret Zone de départ

Le programme du club V.I.E.
invite les enfants de 8 à 11 ans
à vivre l’Aventure suprême –
celle de la foi en Jésus. Quatre
cahiers répondent à leurs
questions au sujet de Dieu et
de la Bible et les guident pour
grandir dans la grâce de
Jésus. Les jeunes apprennent
que la Bible est vraie et
qu’ils peuvent s’appuyer
fermement sur la Parole
de Dieu. L’évangélisation y
est mise de l’avant, mais les
enseignements
prodigués
reflètent aussi une insistance
accrue sur la croissance
spirituelle et le service.

GUIDE:

GRAND
GROUPE

3,95 $ paquet de 10 / 5,95 $

Prix membre : $ / Prix non-membre : $

11

Pour les jeunes de 12 à 14 ans
 Pour l’école du dimanche

					

 Pour le club biblique

					• 3 années de découvertes

 Pour le groupe jeunesse

					

• Une excursion dans la Parole de Dieu

Uniforme et récompenses des
membres du club TREK.
Les uniformes et récompenses reflètent le
programme TREK en anglais, pages 52-59

• 2 études de 12 leçons chacune par année

LE PROGRAMME TREK COMPORTE...

Pour l’ado : un CAHIER prenant l’aspect d’un magazine
Chaque leçon du cahier contient notamment un article de fond
(le commentaire biblique), plusieurs rubriques, des questions de
réflexion, des défis à relever… le tout ancré dans la Parole de
Dieu et les réalités quotidiennes des adolescents. Un cahier
comprend les deux études de la série, donc 24 leçons en tout.
116 pages. Reliure spirale. 8,5 x 11 po.
Série 1 Tableau de bord
• Étude 1 - Cédez
• Étude 2 - Guide du fabricant
94876 57,95 $ paquet de 5 / 75,95 $
94867 12,95 $ chacun / 16,95 $
Série 2 Panneaux routiers
• Étude 1 - Sur la route avec Israël
• Étude 2 - Foire aux questions
97455 57,95 $ paquet de 5 / 75,95 $
97439 12,95 $ chacun / 16,95 $
Pour le leader : un GUIDE pour aider à utiliser le livret TREK
Check-up et à exploiter au maximum le contenu du cahier

Livret TREK Check up
Pour l’ado qui entreprend le programme
Ce livret expose avec clarté et simplicité le plan de Dieu pour le
salut. Servez-vous de ce livret en début d’année et présentez-le à
tout adolescent qui entreprend le programme à n’importe quel
moment durant l’année d'activité.
94859 3,95 $ paquet de 10 / 5,95 $

12 COMMANDEZ MAINTENANT! FR (613) 883-0639 / EN (877) 422-6292 x2 ou awanacanadastore.ca

Le guide contient entre autres des amorces
aux leçons, des conseils pratiques pour
des pistes de discussion, des commentaires
réponses aux questions des rubriques du cahier.
Reliure spirale. Format 8,5 x 11 po.

amusantes
l’animation,
variés, les
114 pages.

Série 1 Tableau de bord
Guide du leader pour études 1 et 2
94884 11,95 $ / 15,95 $
Série 2 Panneaux routiers
Guide du leader pour études 1 et 2
97421 11,95 $ / 15,95 $

Prix membre : $ / Prix non-membre : $

13

Diverses ressources
Affiches promotionnelles des clubs

Awana sur mesure

Faites connaître les clubs Awana de votre
église. Apposez ces affiches colorées dans
votre quartier, sur les babillards des commerces,
dans votre église. Espaces prévus pour inscrire
le lieu, le jour et l’heure ainsi qu’un numéro
de téléphone. Format 11 x 17 po. Trois
modèles (Oursons, Flammèches, V.I.E.). Quatre
exemplaires de chacune.
82137

Handicaps, déficiences, difficultés d’apprentissage : comment adapter en conséquence votre ministère auprès des enfants? Que vous soyez au club biblique, à
l’école du dimanche ou à la garderie de
l’église, vous trouverez dans le présent
guide une foule de renseignements et de
conseils pratiques qui vous aideront à
rendre votre ministère auprès des enfants
encore plus efficace. 98 pages.
Reliure spirale. Format 8,5 x 11 po.

Awana
sur mesure

Handicaps, déﬁciences, difﬁcultés d’apprentissage :
comment adapter en conséquence mon ministère
auprès des enfants?

6,95 $ paquet de 12 / 9,95 $

Couverture Awana sur mesure.indd 1

97447

2013-09-16 12:42:33

9,95 $ / 12,95 $

Affiches promotionnelles des Flammèches

Mémoriser? Un jeu d'enfant!

Les personnages attachants des Flammèches
veulent vous tenir compagnie! Ces trois
affiches aux couleurs éclatantes peuvent
égayer votre local ou la chambre d’un
enfant, et susciter l’intérêt de tous pour les
Flammèches.
Format 17 x 22 po.

Un jeu d’enfant, vraiment? Eh bien oui! Les
nombreux conseils pratiques et la quarantaine d’activités amusantes du présent recueil vous le prouveront. Ces activités peuvent se prêter à divers contextes : famille,
école du dimanche, animation biblique,
groupe de jeunesse, cellule de prière, etc.
Même les adultes peuvent y trouver leur
compte! 60 pages. Reliure spirale.
Format 6 x 9 po.

81953

6,95 $ ensemble de 3 / 9,95 $

Des enfants fondés sur le roc

Un fondement biblique pour enseigner

les enfants

Que votre ministère auprès des enfants s’exerce chez vous ou
dans votre assemblée, le présent ouvrage a pour but de vous
donner les moyens de le fonder sur le roc – de le modeler sur les
enseignements de la Bible. Pour cette raison…
 Chaque chapitre commence par un passage biblique – un
« roc » pour votre fondement.
 Le passage biblique traite de façon spécifique des enfants ou
de notre ministère auprès d’eux.
 Chaque chapitre expose de façon détaillée des implications et
des applications de ce passage.

Établissez le fondement biblique de leur vie!

Des enfants
fondés

sur le roc

 Mis ensemble, les huit chapitres fournissent huit « rocs de
base », huit principes fondamentaux de la Parole de Dieu, sur
lesquels vous pouvez bâtir votre ministère.

LARRY FOWLER est directeur
général des programmes et de la
for mat ion pour Awa na C lubs
International. Larry a servi comme
pasteur de jeunesse et missionnaire
Awana.
Il a coordonné les
programmes Awana outre-mer dans
plus de 115 pays.

Attestation à personnaliser

Attestation portant le logo des
Oursons, des Flammèches et de V.I.E.
Pratique pour souligner les réussites
des enfants et des moniteurs ou
exprimer de la reconnaissance.
Format 8,5 x 11 po.

Larry Fowler

Directeur général de Program & Training, AWANA Clubs International

L’auteur jette un regard lucide sur le
ministère que nous exerçons de façon
générale auprès des enfants. Il souligne
des lacunes de manière constructive et
propose un modèle biblique pertinent.
Son propos donne à réfléchir et incite à
l’action pour élever des enfants dont la vie
s’appuie sur le solide fondement de la Parole de Dieu. Incontournable! À l’intention
des parents, responsables d’églises, moniteurs, leaders jeunesse, etc. 148 pages.
Reliure spirale. Format 5,5 x 8,5
97463

99914

9,95 $ / 12,95 $

9,95 $ / 12,95 $

Voyage au coeur du livre
Cette captivante excursion guidée
dans les 66 livres de la Bible saura vous
charmer avec ses rimes pleines d'humour
et ses illustrations amusantes. Un
cadeau idéal pour la famille. 96 pages.
Couverture rigide. Format 7,5 x 9,5 po.

83491 3,95 $ paquet de 10 / 5,95 $

99950

17,95 $ / 23,95 $

Feuillet pour programme à personnaliser
Ce feuillet sert à présenter le programme de vos
activités spéciales et à faire connaître le ministère
Awana à vos invités. L’intérieur du feuillet est vide
pour que vous puissiez y photocopier le texte de
votre choix.
Format 8,5 x 11 po.
82145 6,95 $ paquet de 100 / 9,95 $

Feuille des résultats
Tenez le score des équipes tout au long
de la réunion! Quatre colonnes pour les
équipes; lignes pour les jeux, le travail en
petits groupes, le rassemblement et divers.
Format 8,5 X 11 po.
82160 4,95 $ paquet de 50 / 6,95 $

Jeux de base
Ce livre s’adresse aux animateurs de
jeux et présente plus de 40 activités,
dont les dix jeux officiels des Olympiades
d’Awana. Il contient de nombreux
conseils pratiques ainsi qu’un plan
de douze semaines pour faciliter la
planification en début d’année.
Reliure spirale. Format 8,5 x 11 po.
82153
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5,95 $ / 7,95 $

Prix membre : $ / Prix non-membre : $
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gagner les jeunes
équiper les leaders
changer le monde

Awana International Canada
PO Box 2033, Komoka ON N0L 1R0
Lise Lalonde, directrice régionale, Québec
32 rue Jean-Talon, Gatineau QC J8T 2Y5
(613) 883-0639
l.lalonde@awanacanada.ca

Awana se compose de programmes amusants et flexibles, fondés sur les Écritures et bâtis l’un sur l’autre. Ces programmes visent tous les groupes d’âge, depuis la petite enfance jusqu’à la fin de l’adolescence. Au fil des années, nous
avons travaillé à produire en français une partie des nombreux produits disponibles.

La série Les Racines de ma foi présente le récit biblique chronologiquement, de la création du
monde à l’ascension de Christ. Cette approche permet aux enfants de 6 à 12 ans de poser un fondement solide sur lequel leur foi pourra s’appuyer quand ils entendront le message de la Bonne
Nouvelle. En effet, mieux ils connaitront l’histoire des origines et la trame de l’Ancien Testament,
mieux ils comprendront le Nouveau Testament et l’œuvre de Christ. (La série dont elle s’inspire
en anglais, Firm Foundations : Creation to Christ, parue pour la première fois en 1985, a connu un vif
succès auprès des groupes n’ayant aucun bagage judéo-chrétien.)

Racines de ma foi

d.
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Partie2
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Ce programme se divise en deux parties et compte 66 leçons en tout.
• Un Guide pour l’enseignement en grand groupe avec des plans de leçons détaillés et une foule de
conseils pour les enseignants format 8,5 x 11 po. Reliure spirale 200 pages
• Un Guide pour l’interaction en petits groupes avec résumés des enseignements en grand groupe et
suggestions d’activités Format 11 x 8,5 po. Reliure spirale 136 pages
• Avec chacun des guides, un CD compagnon contenant de nombreux fichiers PDF à imprimer :
affiches, tableaux, feuilles d’activités, etc.
Les Racines de ma foi, partie 1
Guide de l'enseignement en grand groupe
99931

32,95 $ / 42,95 $ 			99923

Les Racines de ma foi, partie 2
Guide de l'enseignement en grand groupe
Guide de l'enseignement
Partie2
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93352

Guide de l'enseignement en petits groupes

15,95 $ / 20,95 $

Guide de l'enseignement en petits groupes

32,95 $ / 42,95 $ 			93440

15,95 $ / 20,95 $

Ça marche
Sa participation aux programmes d’Awana
lui assure un fondement de foi pour la vie.
Les anciens membres des
clubs Awana sont 3,6 fois
plus susceptibles de lire la
Bible plusieurs fois par semaine.

92 % vont toujours
à l’église une fois
par semaine ou plus.

La participation assidue et prolongée (entre 6 à 10 ans) à un
programme d’Awana, combinée à une formation spirituelle à
la maison, génère des fruits durables.
awanacanada.ca • (877) 422-6292

@AwanaCanada
© 2020 Awana International Canada. Tous droits réservés.
Awana et le logo Awana sont des marques déposées de Awana Clubs International, enregistrées aux États-Unis et dans d'autres pays.
Les photos sont fournies à titre indicatif seulement. Elles pourraient ne pas refléter exactement l’aspect des produits commandés.
Imprimé au Canada.

