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Les petits enfants
et la mémorisation
Bien instruits par leurs parents à la maison, les petits apprennent tôt à nommer les gens et les
choses et à exprimer leurs besoins. Et comme ils sont de véritables éponges, ils arrivent vite
aussi à retenir et répéter le nom de leurs amis, des comptines familières, des slogans
publicitaires – et même les gros mots entendus au terrain de jeu et dans la rue. Pourquoi ne
pas exploiter leur immense potentiel pour la gloire de Dieu?
Awana croit à l’importance de graver la Parole de Dieu dans son cœur. Pour cette raison, tous
les programmes offerts par Awana mettent l’accent sur la mémorisation de versets. Dès l’âge
de deux ans, les Bouts d’chou apprennent de courts passages de la Bible. À trois et quatre ans,
les Oursons récitent des versets un peu plus longs, mais sans excéder leurs capacités.
Cependant, si les jeunes de dix ou 14 ans sont capables de mémoriser tout seuls, les toutpetits, eux, ont besoin d’aide.
Vous trouverez dans les guides d’enseignement d’Awana un grand nombre de conseils et
d’activités pour rendre la mémorisation amusante. Voici donc ici simplement quelques
principes généraux.

Trois étapes
En trois étapes, au club ou à l’école du dimanche (et même à la maison), vous pouvez aider les
petits enfants à retenir des versets et des vérités centrales de la Bible.

1. RÉPÉTITION
Expliquez d’abord les mots nouveaux : les petits doivent comprendre, à leur mesure, ce qu’ils
mémorisent. Répétez ensuite le verset maintes fois en groupe (ou en famille), de diverses
manières : en chuchotant ou d’une voix forte, en marchant, en se lançant un ballon, etc.
Autant que possible, associez des gestes aux mots. Plus vous sollicitez les sens des enfants,
plus vous stimulez leur capacité de rétention.

2. RÉCITATION
Après la répétition en groupe, écoutez les enfants à tour de rôle :
chacun vous récite tout seul le verset à apprendre. Ne soyez pas
avare de félicitations. Vos compliments sont d’excellentes
récompenses, de même que les câlins ou les high-five (« tope
là! »).1 (Dans les programmes d’Awana, un système de
récompenses – autocollants, badges, écussons, etc. – motive les
enfants à persévérer dans leurs apprentissages.)

3. RENFORCEMENT
Dès leur jeune âge, les enfants doivent voir combien la Parole de Dieu
concerne toute la vie. Pour cette raison, consolidez la signification des
versets dans leur esprit en établissant des liens avec leur quotidien.
Par exemple, après avoir mémorisé Genèse 1.1, saisissez les occasions
d’y faire allusion de nouveau : « Sam, ce verset nous dit que Dieu a tout
créé. Il a fait les grandes lumières qui éclairent le ciel. Viens, regardons
par la fenêtre. Quelle grande lumière vois-tu dans le ciel? Oui, c’est la
lune! C’est Dieu qui a fait la lune! Chaque fois que tu verras le soleil, la
lune et les étoiles, pense à redire ce verset! »

Les enfants ne reçoivent aucune aide à la
maison?
Vous êtes moniteur ou monitrice d’un club ou d’une classe d’école dimanche et la
mémorisation s’inscrit dans vos activités hebdomadaires. Les parents le savent, la plupart
assurent un suivi à la maison… mais pas tous. Pourquoi? Toutes sortes de raisons peuvent
expliquer cette situation. En voici quelques-unes :
•
•
•
•
•

Les parents ont un horaire trop chargé.
Ils ne s’intéressent pas vraiment aux activités du club.
Ils considèrent le club comme un simple service de gardiennage.
Ils ne voient pas l’utilité de mémoriser des versets bibliques.
Ils ne savent pas comment s’y prendre.

IMPORTANT : Si les câlins sont acceptables dans le cadre familial, ils ne le sont probablement pas à
l’église. Conformez-vous à la politique de votre église pour la protection des enfants.
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Peu importe les raisons, les petits enfants n’en sont pas responsables : ils dépendent encore
de leurs parents à tous points de vue. Aussi, veillez à ne pas faire de reproches, directs ou
déguisés, comme : « Oh, ta maman ne t’a pas enseigné le verset? » ou « Papa ne t’a pas
montré Genèse 1.1 cette semaine? » 2
Aidez-les plutôt à mémoriser chaque semaine en votre compagnie et encouragez-les avec
enthousiasme. Si vous le jugez opportun, vous pourriez désigner une personne qui s’occupera
spécifiquement des enfants ne recevant pas d’aide à la maison.

À LIRE AUSSI, SUR AWANACANADA.CA/FR/ EQUIPER-LES-LEADERS
Différents styles d’apprentissage, différentes approches
Récompenses tangibles et non tangibles

POUR VOTRE BIBLIOTHÈQUE PERSONNELLE
Mémoriser? Un jeu d’enfants (voir la description dans le catalogue d’Awana)

Partout dans le monde, bon nombre de parents permettent à leurs enfants de participer aux activités
d’Awana sans pour autant se confier en Dieu personnellement. Bien qu’ils partagent la plupart des
valeurs véhiculées dans les enseignements prodigués, ils ne reconnaissent pas l’importance ni
l’autorité de la Bible.
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