
Passer du temps en famille avec Dieu ? Oui, mais que faire ? 
 

Chers Parents, 
 
Nous désirons tous que nos enfants soient « bien dans leur peau ». Dans un monde 
incertain comme le nôtre, instable et exigeant, l’enfant a besoin de connaître et de 
s’attacher à Dieu et à Sa Parole pour y arriver. Nous aimerions vous assister dans cette 
responsabilité tellement importante. Et si ce temps de confinement en famille servait à 
renforcer les liens familiaux autour de la Bible ?  
 
L’Association Évangile et Enfance enseigne depuis 70 ans les valeurs Bibliques aux 
enfants en France et dans le monde. Par le site internet, www.cliquelavie.com un site 
sécurisé sans lien vers les sites extérieurs, l’AEE aimerait vous aider. En effet, en 
participant aux modules proposés, les enfants peuvent communiquer avec une équipe de 
conseillers (appelés cap’taines clic) qui répondent à leurs questions. Ces conseillers ont 
été choisis et formés sur le plan spirituel et pédagogique. 

 

MOMENT SPI(rituel) en famille (10 à 15 minutes) 
 

1. Regardez une petite vidéo,  

2. Ecoutez un CHANT,  

3. Ecouter une MÉDITATION de la Bible,   

4. Regardez et apprendre en famille un VERSET de la Bible. 

 

En répondant à des questions, les enfants gagnent des points. 

 
Encouragez vos enfants à passer un moment seul avec Dieu 

Sur la page d’accueil du site Cliquelavie.com l’enfant peut passer 

chaque jour un peu de temps à : 

 LIRE un texte tiré de la Bible, RÉFLÉCHIR et PRIER  
Pour enfants de 7 à 11 ans  

 

« Moment spécial » en famille 
 

Pour des soirées, week-ends… lorsque la famille dispose de plus de temps libre (entre 

20 et 60 minutes). Vous pouvez : 
  

Regardez un film, une histoire biblique racontée ou des chants animés… 
 
 

Ou bien choisissez un des passe-temps sur la page ‘ACTIVITÉS’ du site. 
 
 

Amusez-vous en famille et priez les uns pour les autres – la famille est précieuse. 
 

 

http://www.cliquelavie.com/

