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Une formation pour découvrir le monde 
de l'enfant et sa spiritualité et réfléchir 
comment transmettre la connaissance 
de Dieu tout en s'amusant.
Dans cette formation en ligne, vous décou-
vrirez la spiritualité de l’enfant et son impact 
dans l’Église. Quantité de méthodes aussi 
diverses que variées pour étudier la Bible, 
prier et expérimenter la foi avec lui vous 
seront présentées. 

SESSION 1
L’enfance, l’Église et moi dans tout ça ! 
3 mai, 20h à 22h
Se positionner sur sa manière de transmettre 
la foi, sur sa pédagogie et sur la manière dont 
ça se passe dans son Église locale. 

SESSION 2
Le développement de l’enfant 
10 mai, 20h à 22h
Connaître les différentes étapes de la crois-
sance physique, psychologique et spirituelle 
de l'enfant. Réfléchir à ce qui peut être 
transmis de la tradition de la foi selon son 
étape de développement. 

SESSION 3
Les enjeux théologiques : impacts sur 
l’évangélisation et la place de l’enfant dans 
l’Église
17 mai, 20h à 22h
Confronter sa théologie avec la vie et la 
pensée de l'enfant. Comment devient-il 
chrétien et comment vit-il sa foi ? Quelle est 
sa place dans l'Église ? Qu'en est-il de l’évan-
gélisation de l’enfant ? 

SESSION 4
La spiritualité de l’enfant : impacts sur la 
posture de l’adulte 
31 mai, 20h à 22h
Découvrir ce que signifie spiritualité de l’en-
fant. Réfléchir au cadre le plus adéquat pour 
lui permettre de la vivre et connaître le Dieu 
de la Bible. Découvrir et se positionner sur 
les postures diverses qu’un adulte peut ou 
doit avoir dans sa relation avec l’enfant. 

SESSION 5
L'enfant et la discipline : comment s'y 
retrouver ?
7 juin, 20h à 22h
De nombreuses personnes se trouvent 
confrontées à des problèmes de discipline 
lorsqu’elles travaillent avec des groupes 
d’enfants, que ce soit à l'école, dans le bus, à 

la cantine, à l’Église. Quelques outils pour y 
réfléchir et avancer de manière plus adéquate. 

SESSION 6
Éléments pratiques pour travailler parmi les 
enfants / Programme d’activités 
14 juin, 20h à 22h
Vivre et s’amuser comme un enfant avec la 
méthode Godlyplay : des temps de prière et 
une lecture de la Bible créative. Découvrir 
des programmes existants et repenser son 
propre programme de culte de l’enfance. 

En savoir plus et s’inscrire
Ce cours s’adresse à toute personne en lien avec 
des enfants : parents, enseignants, moniteurs, 
etc.
Cette formation comporte 12 heures de cours en 
ligne alternant vidéoconférences, exercices de 
groupe et réflexion personnelle, ainsi que 
13 heures de travail personnel à faire entre les 
sessions. 

Coût de la formation 
(6 sessions comprises) : CHF 150.-
S’inscrire : 
www.ligue.ch/formation-enfance-het


