Holy
1- Dieu créa le tout premier homme et la
toute première femme
(Adam et Ève)
+Explication
Dieu dit faisons les êtres humains à notre
image et qu’ils nous ressemblent vraiment
Le seigneur Dieu fait tomber l’homme
dans un sommeil très profond, il lui prit
une côte et il referme la peau à sa place
avec cette côte le seigneur Dieu fait une
femme et il l’amène à l’homme alors
l’homme dit cette fois voici quelqu’un
comme moi elle tien de moi par tout son
corps on l’appellera femme de l’homme
Dieu vit tout ce qu’il avait fait voilà
c’était très bon (Genèse 1:31)

+ Le but : Dieu crée homme et femme
alors Dieu crée les humains à son image
et ils sont vraiment à l’image de Dieu
+l’activité : Relie ensemble un garçon et
une fille

2) l’histoire d’Abraham et Sara
+L’explication :
+Rien n’est impossible à dieu
(Gènes 18 :14)
+le but : la bonne famille
(Papa, maman et enfant)
+l’activité : coloriage des familles (papa,
maman, enfant)

3) Fifi et doudou
+L’explication :
Je m’appelle Fifi et je suis une belle
fille.mon ami Doudou c’est un beau garçon.
Nous sommes des amis et on a 4 ans. J’ai
longue cheveux et deux beaux yeux mais
Doudou n’est pas comme moi.il y a
beaucoup de différence entre nous. Ses
cheveux sont courts et lui est plus fort que
moi en plus quand il fait bibi (il fait bibi
debout) parce que Doudou a pénis et
scrotum entre ses jambes et le scrotum est
doux et il ya deux testicules dedans.
Mais moi je ne suis pas comme lui quand je
fais bibi (je m’assis) et j’ai trios trous entre
mes jambes par une je fais bibi et la selle
passe par l’autre et le vagin est au milieu. Il
est un étroit tunnel qui mène jusqu’a
l’utérus

Le seigneur dieu me donne cette spécial
parti dans mon corps s’appelé utérus parce
que quand je vais grandir et je vais marier
et je vais être prête pour être maman mon
bébé va grandir dans mon utérus.
+Dieu les crée homme et femme
(Gènes 1 :27)
+le but : identifier les parties privées en
utilisant la thermologie correcte.
+l’activité : des casse-tête

4) Chanson :
1-2-3 tape pas moi je suis gentil avec toi.
Loin, loin, loin je n’aime pas le méchant
Si tu touche moi, je vais dire à maman
Si tu me chicane, je ne cache rien
Je vais dire tous a papa, je ne peur pas

+bon touche :
Pour moi si je connais quelqu’un je vais le
donner câlin et dire salut, et pour toi?
+mauvaise touche :
Pour moi, si quelqu’un me frappe, et pour
toi?
+quand nous obtenons des touches nous
obtenons sentiments a l’intérieur .les
bonnes touches nous donnent de bons
sentiments.

Le touche parfois peut nous donner
mauvaise sentiment à l’intérieur
*triste

* fâche

*effraye
*inconfortable
+quelles sont les parties intimes ?
+des règles de touchements :
+personne ne devrait jamais toucher vos
parties privées sauf pour vous garder
propre ou en bonne sante
+ne jamais accepter de garder un secret
comme(les mauvaises touches)
+dire a quelqu’un qui vous avez confiance
si vous n’êtes pas accepter a propos de
quelqu’un vous toucher.

5)la bonne épouse pour Isaac
+l’explication :
Un jour Ibraham parle au son serviteur « tu
peux chercher une femme pour mon fils
Isaac, tu iras dans mon pays et dans ma
famille la tu choisiras une femme pour lui »
Le serviteur prend dix chameaux et tout ce
que son maitre a de meilleur il se met en
route et il arrive près du puits
Les filles des habitants de la ville vont venir
chercher de l’eau et la serviteur d’Abraham
prie fort à dieu pour l’aider à choisir une
bonne épouse pour Isaac
Puis il a dit je vais demander à une jaune
fille de pencher sa cruche pour que je
puisse boire eh bien si elle me
répond « bois et je donnerai aussi de l’eau
àtes chameaux »

Je vais savoir c’est elle que tu as choisi
pour Isaac
Le serviteur observa la jeune fille et il lui
demanda à boire
Elle lui tendit sa cruche puis elle courut
donner de l’eau pour les chameaux
Il lui demanda « serait –il possible que je
passe la nuit dans la maison de ton père,
certainement repondit –elle et ajoutant
qu’elle était Rébecca petite fille de Nahor
Nahor est le frère d’Abraham
Rébecca est une jeune fille très belle et
aucun homme n’a couché avec elle
Il remercia dieu de l’avoir conduit tout
droit à la famille d’Abraham .
Quand les chameaux ont fini de boire le
serviteur donne à elle un anneau en or et
aussi deux bracelets en or .elle courut
annoncer chez elle ce qui s’était passé

Il expliqua à la famille de Rébecca la raison
de son voyage et elle comprit que dieu
voulait que Rébecca devienne l’épouse
d’Isaac et la père de Rebecca accepte comme
le seigneur l’a dit.
Rébecca et ses servants suivent le serviteur
d’Abraham pour le long voyage de retour vers
canain pour aller vivre au loin
Un soir Isaac sort se promener dans le
campagne tout à coup il voit des chameaux qui
arrivent quand Rébecca aperçoit Isaac elle
prend son voile et elle cache son visage
Le serviteur raconte à Isaac tous ce qu’il a fait
ensuit Isaac était bien trop occupé à admire la
belle jeune femme « Rébecca »qui avait fait un
si long trajet pour devenir sa femme.
Ils se marièrent peu après et l’amour d’Isaac
pour Rébecca fut immense.
+moi et ma famille nous servirons l’éternel
(Joshua 24 :15)

+le but : la mariage entre fille et garçon, il faut
être à l’église à la présence les parents et la
famille
+Activité : déguisement fille mariée et garçon

6) la grossesse de Ste Elizabeth
Elle est la cousine de Ste-marie
St Zacharie et Ste Elizabeth étaient vieux et elle
était aussi stérile
Tous les deux ont prié beaucoup pour avoir un
enfant
Un jour, l’archange Gabriel apparu à St
Zacharie et lui annonça la naissance du
prophète Jean qui précèdera la venu du christ
L’archange lui annonça cela lorsque st Zacharie
était dans le sanctuaire
Quelque temps après sa femme Elizabeth devint
enceinte
Ste marie parti vite pour aider Elizabeth elle
entra dans la maison lorqu’Elizabeth entendit la
salutation de marie l’enfant bondit joyeusement
dedans d’elle et Elizabeth fut remplie de l’esprit
saint et marie chanta pour glorifier dieu.
+il sera pour toi le sujet d’une très grand joie
(luc1 :14)

+le but : la femme porte l’enfant dans son ventre
neuf mois et après son naissance elle prend de
soins aux nouveau-né « se nourrir –dormir et
aider le bébé à grandir
+activité : coller sur des assiettes des photos
pour des bébés avec sa maman ou jeux des
casse-tête de femme enceinte.

6) l’accouchement de Rébecca
Rebecca la femme d’Isaac après le mariage,
elle devient enceinte. Elle attend des jumeaux et
ses enfants se donnent des coups dans son
ventre.
Quand le moment d’accoucher arrive c’est
clair : elle a des jumeaux .le premier qui sort est
roux il est couvert des poils comme la peau d’un
animal on lui donne le nom d’Ésaü son frère
après lui il tient le talon d’Ésaü par la main on lui
donne le nom de Jacob.
+le but : la femme donne naissance à son bébé
+activité : relie des images pour des jumeaux

