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Raconter une histoire
aux petits
Les histoires captivent et font naitre mille et une images dans l’imagination. Elles distraient,
amusent, étonnent, instruisent. Dans votre ministère auprès des enfants, vous savez qu’une
histoire bien contée constitue un moyen puissant de toucher les petits cœurs avec la vérité de
Dieu. Pour vous aider à exploiter au mieux le potentiel des histoires dans le cadre de
l’enseignement biblique aux enfants, voici plusieurs conseils pratiques.

Le texte de la Bible est-il important?
Mais bien sûr, quelle question! Alors pourquoi avons-nous tendance à en réduire l’importance
quand nous enseignons à de jeunes enfants? Qu’on vise des adultes, des adolescents ou des
enfants d’âge préscolaire, notre réussite repose uniquement sur le Saint-Esprit qui nous parle
par l’intermédiaire de la Bible. Par conséquent, avant de raconter l’histoire biblique présentée
dans un manuel quelconque…
•
•
•
•
•

Lisez-la dans la Bible.
Relisez-la.
Encore une fois.
Réfléchissez d’abord à ce que Dieu VOUS dit à vous.
Réfléchissez à ce que Dieu peut vouloir dire aux enfants.

Enseigner la Bible, c’est d’abord se laisser enseigner par elle. Peu importe l’âge de notre
auditoire.

Un texte narratif vous est suggéré
Oui, oui, il vous est SUGGÉRÉ. Si vous avez bien lu l’histoire dans la Bible même, vous ne
dépendrez pas du texte proposé dans le guide d’enseignement. Lisez-le, personnalisez-le,
notez-en les grandes lignes sur une fiche. Bref, appropriez-vous l’histoire afin de la dire dans
vos propres mots.

Pas de jargon!
Choisissez des mots simples, adaptés au niveau de compréhension des enfants à qui vous
enseignez. Ne tenez pas pour acquis qu’ils comprennent le sens de tous les mots, si
« courants » soient-ils dans le milieu évangélique. Le mot « salut », par exemple, ne veut-il pas
dire, pour les enfants, « Bonjour » ou « Au revoir »? Comment expliquerez-vous que Dieu nous
donne le salut? Il nous dit bonjour?

Pas que la voix!
Les petits ont besoin de voir pour mieux comprendre et retenir. Tout en lisant le récit dans la
Bible même et dans le texte narratif suggéré, des images vous sont surement venues en tête.
Comment pouvez-vous les rendre concrètes? Trouvez des accessoires qui pourront aider les
enfants à visualiser le récit.
Dans les programmes des Bouts d’chou et des Oursons d’Awana, nous vous proposons de
magnifiques affiches pédagogiques. Ne vous limitez pas à ce seul outil! Voici quelques
exemples de supports visuels :
•
•
•
•

Un dessin progressif à la craie
Des marionnettes à gaine ou à doigts
Des figurines en 3D (comme les personnages de la crèche ou des blocs Lego)
Des objets de tous les jours (un pichet, des pièces de monnaie, un mouton en peluche,
etc.)

Vous pourriez même décider de jouer l’histoire ou de mimer des actions avec les petits :
lancez le filet pour attraper des poissons, cachez-vous dans une grotte (sous la table) comme
David, marchez jusqu’à Jérusalem, etc. Si le cœur vous en dit, donnez des accessoires aux
enfants : un bâton de marche, un sac de voyage, etc.

Exercez-vous!
Racontez l’histoire à quelques reprises à la maison en vous servant des accessoires choisis.
Variez votre ton de voix, narrez avec énergie. Si vous n’êtes pas bien préparé, vous ne
communiquerez pas la Parole de Dieu avec assurance. Les enfants le sentiront. Si votre récit
les ennuie, ils vous le feront savoir… et s’occuperont à autre chose.
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La Bible ou une photocopie?
Ne vous présentez pas aux petits avec une photocopie du texte narratif suggéré. Nous voulons
en effet qu’ils sachent, dès leur jeune âge, que les histoires qu’ils entendent au club ou à
l’école du dimanche proviennent de la Parole de Dieu, non d’un ouvrage quelconque. Aussi,
pendant votre préparation, notez les grandes lignes de l’histoire sur une fiche que vous
glisserez dans votre bible.
Rappelez souvent aux enfants que les histoires bibliques sont vraies et que, par elles, Dieu
veut nous montrer des choses importantes.

De l’ordre!
Placez les supports visuels en ordre avant de raconter l’histoire, quitte à les numéroter. Ainsi,
vous ne gaspillerez pas de précieuses secondes à fouiller dans un lot de figurines pêlemêle.
Une telle perte de temps risque de vous faire perdre aussi l’attention des enfants. Exploitez au
mieux les 10 ou 15 minutes que dure l’histoire biblique.

Un grand rival
Lorsque vous racontez à de jeunes enfants – mais n’est-ce pas la même chose avec les plus
grands, aussi? –, vous rivalisez avec l’écran de l’ordinateur, de la tablette ou de la télévision.
N’essayez pas de faire mieux… mais cherchez à créer des liens avec vos auditeurs, ce qu’un
écran ne peut pas faire.
Accrochez le regard des enfants, souriez-leur, parlez-leur avec chaleur, interagissez en leur
posant des questions, en écoutant leurs réflexions.

En racontant une histoi re bibliqu e à des enfants, n’ou bliez
jamais que vous leur communiquez un message de la part de
Dieu. Acquittez -vous de cette tâche dans la joie en comptant
sur les ressou rces que le Seigneur lui -même vous donne.
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