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Chers amis et partenaires,

Proverbes 12.27 nous dit que « le 
précieux trésor d’un homme c’est 
l’activité ».  

Pourtant, ma maman m’a raconté 
cette histoire de son enfance : deux 
amies se retrouvent pour jouer en-
semble et se demandent l’une à 
l’autre : « On fait quoi ? » « Chais 
pas … » et elles attendent, assises 
l’une à côté de l’autre sur un mu-
ret. Le temps passe. Au bout d’un 
moment, la conversation reprend : 
« J’m’ennuie » « Moi aussi » « Alors on 
fait quoi ? » « Chais pas … ».  

Et en août, à kids-team, on fait 
quoi ? Je sais ! On pense aux en-
fants et on leur prépare de la bonne 

lecture. On pense aux moniteurs 
et on leur prépare du matériel. On 
pense aux adultes et on leur pré-
pare des formations. Je vous invite 
à vous asseoir confortablement et 
à découvrir sans attendre plus en 
détail le travail non seulement du 
mois d’août mais de toute une an-
née voire plus. Vous trouverez sû-
rement de quoi vous occuper ou des 
trésors à transmettre à d’autres. 

Eveline Nüssly 
Coordinatrice Genève
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Daniel von 
Reitzenstein  
Directeur  
de kids-team, ha-
bite à Konolfingen.

"FLOX, les explorateurs de la Bible" est une série de bandes dessinées pour les enfants jusqu'à la 6e année sco-
laire, sans connaissance préalable de la Bible. Le livret de distribution en format A5 d'environ 24 pages est des-
tiné à soutenir la communication de l'Évangile aux enfants. 

"FLOX, les explorateurs de la Bible". 

• Dans FLOX 1 « Le compte-
rendu de Medicus », les en-
fants apprennent que Jésus 
est ressuscité des morts, qu'il 
est le meilleur médecin, qu'il 
est encore vivant aujourd'hui 
et qu'il peut nous aider. La 
page des explorateurs aborde 
la lecture de la Bible et met les 
enfants au défi de la lire eux-
mêmes pour en savoir davan-
tage sur Dieu.

• Dans FLOX 2 « Pains & sur-
prises », les enfants dé-
couvrent que Jésus est le pain 
de vie, qu'il aime chacun, prend 
soin de nous et nous donne ce 
dont nous avons vraiment be-
soin. Les enfants sont mis au 
défi de parler eux-mêmes à Jé-
sus par le biais du Notre Père.

Les récits illustrent les vérités bibliques, l'histoire-cadre 
fictive permettant de transmettre l'enseignement sou-
haité d'une manière adaptée aux enfants. Cela se fait 
par le biais du principe de la question-réponse : une per-
sonne pose une question comme le feraient des enfants 
et l’histoire y répond.

Pour éviter de mélanger fiction et récit biblique, les deux 
sont clairement séparés. Les incidents bibliques sont 
racontés (et non vécus) par un personnage de la bande 
dessinée (visuellement sous la forme d'un nuage de 
flash-back) puis commentés.

LE COMPTE-RENDU DE MEDICUS
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En plus de la bande dessinée, FLOX 1 et 2 contiennent 
des pages de découverte de la Bible, des jeux, un bri-
colage, un reportage, une recette et une carte postale 
avec laquelle les enfants peuvent commander une Bible 
gratuite avec l'accord de leurs parents ou s'inscrire au 
cours biblique gratuit pour enfants. Ils peuvent aussi 
en apprendre davantage sur le Dieu vivant sur le site 
www.cliquelavie.com (vidéos, histoires, applications, 
pièces radiophoniques, etc.) ou avec l'application gra-
tuite www.bible.com/fr/kids.
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Petite enfance :  enfin ! 

Eveline Nüssly  
Coordinatrice de 
kids-team Suisse 
romande, habite à 
Onex.

« Vous avez quelque chose pour 
les enfants de 3 à 6 ans ? » est une 
question que j’ai souvent enten-
due sans pouvoir y répondre posi-
tivement.  Mais VOILA :  kids-team 
peut maintenant proposer « Petite 
enfance » tout un programme spé-
cifique pour cette tranche d’âge. La 
rentrée 2021 marque le début de la 
phase test avec 3 églises qui se sont 
annoncées pour cela. Et dès la ren-
trée 2022, le matériel sera à dispo-
sition de tous. 

Quel contenu ? Un programme 
préétabli clé en mains pour couvrir 
tous les dimanches de l’année que 
chaque église adapte à ses besoins. 
Des séries aussi bien sur l’ancien 
testament que le nouveau, avec 2 
à 8 leçons à chaque fois. Toute la 
bible sera ainsi parcourue et tous 
les grands sujets du salut et de la 
vie de foi couverts. Il s’agit de dif-
férents kits à télécharger gratui-
tement proposant une heure de 
programme avec des idées pour le 
temps d’accueil, de nombreuses 
propositions de jeux et de bricolages 
à choix et une partie enseignement 
avec une leçon biblique adaptée et 
des chants. 

C’est tout ? Non, pour une utilisa-
tion optimale, il y a encore une for-
mation, coûtant 75.- /église, sous 
forme de 7 vidéos de 10 minutes, à 
regarder librement, développant les 
sujets tels que l’enfant, les rituels, 
les marionnettes, les jeux et brico-
lages, les versets, l’enseignement. 
Elles sont suivies d’un zoom d’envi-
ron 1h30 pour pouvoir poser toutes 
ses questions et recevoir encore 
quelques conseils spécifiques sur la 
mise en pratique. 

Un suivi ? Bien sûr, kids-team reste 
à disposition pour des conseils, des 
renseignements ou des formations 
en cours d’année si le besoin s’en 
fait sentir. 

C’est pour qui ? Nous visons les 
écoles du dimanche que ce soit de 
petites ou de grandes églises car 
les activités sont facilement adap-
tables selon le nombre de partici-
pants.  

Alors nous espérons que ce sera 
pour vous ! Prenez contact avec 
nous pour en savoir plus et profiter 
de ce tout nouveau matériel car ceux 
de la petite enfance ont besoin d’en-
tendre la Parole de Dieu. 
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Equipé pour s'investir auprès des enfants  
Envie de découvrir le travail parmi les enfants de 6 à 12 ans ou de vous y perfectionner ? 

Ces modules indépendants les uns des autres sont pour vous ! 
Ils auront lieu les samedis de 9h à 16h45 dans les locaux de l’Eglise Action Biblique à Re-
nens. 

Tous les renseignements pratiques et inscriptions sur le site de kids-team : 

Module 1 : 5 février 2022 Stimuler son ministère : vous recevrez des idées pra-
tiques pour concevoir un programme complet.

Module 2 : 12 mars 2022 Comment transmettre l’Evangile : vous verrez 
diverses méthodes pour illustrer le message du salut.

Module 3 : 9 avril 2022 Dynamiser l’apprentissage des versets : 
vous découvrirez des manières ludiques pour aider à mémori-

ser la Parole.

Inscription sur : www.romandie.kids-team.ch

Un stage chez kids-team 
Genève – serait-ce pour vous ?
Vous êtes une femme, âgée d'au moins 18 ans, 
vous avez une relation personnelle avec le Seigneur 
et vous aimez les enfants ? Voici notre offre : Vous 
pourriez passer de 3 mois à 1 an avec nous à Ge-
nève pour découvrir la richesse du ministère auprès 
des petits auxquels le Seigneur accorde tant d'im-
portance.

Nous sommes deux membres du personnel (Eve-
line Nüssly et Sandra Luder) à pouvoir vous accom-
pagner dans cette découverte et ce bel engage-
ment. Intéressée ? 

Contactez le directeur de kids-team : 
Daniel von Reitzenstein   
(daniel.von.reitzenstein@kids-team.ch)

Eveline Nüssly et Sandra Luder, kids-team Genève

www.romandie.kids-team.ch

Partenariat avec l’Action Biblique Suisse
Nous avons conclu un partenariat avec l'Association des Églises évangéliques Action Bi-
blique de Suisse avec l’objectif de former de nouveaux collaborateurs pour le travail d'évan-
gélisation parmi les enfants. Afin d’apporter encore plus de soutien aux Églises dans leur 
travail d’accueil et de présentation de l’Évangile parmi les enfants et leurs familles.

Au revoir

 
...Hadassa Ritter. Merci  

beaucoup pour ton ministère 
avec kids-team au cours  
des 9 dernières années.  

Pour ton avenir  
nous te souhaitons  

la bénédiction de Dieu !
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