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KOMERAKids est une brochure qui a pour 

objectif d’encourager et de motiver les 

enfants agés de 7 à 10 ans en ces moments 

de confinement.

Ils pourront également apprendre pas mal 

de choses sur Dieu et sur eux-mêmes tout 

en s’amusant! 

Shalom!

Pour KOMERAKids !

Clémentine INGABIRE

Email: komera.kidsfr@yahoo.com
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KOMERA! 

Comment vas-tu?

La fois passée tu as reçu la première brochure de 

KOMERAKids!

J’espère que tu as pu lire les différents passages et 

que tu as pu t’amuser tout en apprenant quelque 

chose d’important.

Si tu le souhaites, tu peux nous envoyer, une demi-

page au maximum, de comment tu as vécu 

l’aventure. As-tu pu relever la météo de tes émotions 

chaque jour? As-tu pu relever le défi de la semaine?

Es-tu prêt à continuer l’aventure? Oui ? Oyé! On 

continue!

Pour KOMERAKids!

Clémentine INGABIRE

Email: komera.kidsfr@yahoo.com  

Cher aventurier, Chère aventurière,



Veux-tu répondre à ces questions:
1. Qui est Jérémie et d’où vient-il ?

2. Quelle est la mission de Jérémie ? 

3.  A quel moment de sa vie Dieu l’a 

consacré ?  

Tu peux envoyer tes réponses à 

komera.kidsfr@yahoo.com

JÉRÉMIE

Références Bibliques:

Jérémie 1: 1 

Jérémie 1: 4-5

A LA DÉCOUVERTE DE…

Un prophète :

C’est une personne que 

Dieu envoie dire aux gens 

ce que Dieu veut. 

L’objectif de Dieu est de 

ramener les gens à Lui!



✓ Comme Jérémie, Dieu te connaissait avant de te créer 

dans le ventre de ta maman. Savais-tu cela?

✓ Dieu a un plan pour ta vie et la Bible dit que ce plan est 

merveilleux. Regarde Jérémie 29:11! Dieu dit dans ce 

verset qu’Il veut ton bonheur et Il veut te donner un bon 

avenir!!!

✓ Dieu peut te dire ce qu’Il veut faire avec toi, la raison 

pour laquelle Il t’a créé. C’est Lui qui peut te le révéler 

comme Il l’a fait pour Jérémie. N’est-ce pas le moment 

de s’approcher de Lui et de l’entendre te parler? 

✓ Dieu peut appeler les enfants à le servir!! Peut-être 

pensais-tu que Dieu appelle seulement les adultes! Et 

bien non! Il appelle aussi les enfants! Regardes un autre 

exemple dans 1 Samuel 2:11.
✓ Désormais saches que TU AS DE LA VALEUR DEVANT DIEU, 

non à cause de ce que tu fais, mais parce qu’Il t’a créé 

et qu’Il t’aime!

A réfléchir ! Vérité à 

garder 

précieusement 

dans ton 

cœur:

Dieu te connait 

très bien et Il 

t’aime beaucoup. 

Tu es précieux 

pour Lui car c’est 

Lui qui t’a créé.

Tu n’es pas le 

produit du 

hasard, tu n’es 

pas un accident. 

DIEU T’A VOULU!!

Prends un moment 

et remercie Dieu 

pour son amour et 

sa bonté envers 

toi.



Objectif: créer une bonne ambiance à la maison !
Si tu as un frère ou une soeur ou même plusieurs, c’est le temps de te 

mettre au service de ta famille. Fini les disputes, fini les regards durs, fini 

les moqueries!

Cette semaine tu vas faire tous tes efforts pour être serviable à la maison et 

avec tout le monde! Je compte sur toi!

Pour passer de bons moments en famille, pourquoi pas en faisant le dessert 

de Pâques? Regarde la feuille annexe sur www.lahoulette.be

Si tu as des devoirs à faire…
La semaine passée, je t’ai parlé des pauses à 

prendre quand tu fais tes devoirs. Sais-tu 

pourquoi tu dois prendre des pauses?

C’est parce que ton cerveau se fatigue quand 

il travaille. Il faut donc qu’il puisse se 

reposer. Ainsi lorsque tu reprends ton travail 

scolaire, tu travailles mieux!

DEFI DE LA SEMAINE…

Trouve une idée géniale qui va faire 

rire les membres de ta famille. 

Trouves-en une chaque jour ou tous 

les deux jours si possible!

Cela me ferait plaisir de connaître 

cette idée! Veux-tu me l’envoyer par 

email?

Bonne aventure!

http://www.lahoulette.be/


La météo du jour…

Pour bien relever ta météo du jour, tu dois connaître ce qu’on appelle « Les émotions de base »! Celles-ci 

sont la  joie, la colère, la tristesse, la peur, le dégoût et la surprise. Je t’expliquerais petit à petit ces 

émotions dans les brochures qui vont suivre.

Les émotions sont des indicateurs qui nous font savoir que nous avons un besoin. Si ce besoin est satisfait, 

alors on a une émotion positive. Si le besoin n’est pas satisfait, on a une émotion négative. A chaque 

émotion correspond un besoin!

Il est très important que tu apprennes à reconnaître tes émotions et surtout à les exprimer de la meilleure 

façon possible. Cela va t’aider dans la vie et dans tes relations avec les autres!

Prends soin de ton corps:
Il est important pour toi de maintenir un bon 

rythme de sommeil en ces moments!

Sais-tu qu’à ton âge tu as besoin d’au moins 10 

heures de sommeil, par nuit, pour bien te 

reposer et bien grandir?

Alors, lorsqu’il sera l’heure d’aller dormir, ne 

fais pas le malin! Je compte sur toi !

EN FORME !



Un enfant appelé à servir Dieu a besoin d’un adulte pour 

le guider! 

1 SAMUEL 3:1-10

Quand Dieu appelle une personne à le servir, cette personne a besoin d’un 

coach pour le former dans son appel! Les enfants ne font pas exception!

Samuel a commencé à servir Dieu quand il était enfant, mais il servait 

auprès d’Eli. Ce dernier lui expliquait ce qu’il ne comprenait pas!

Toi aussi, si tu penses que Dieu t’appelle à faire quelque chose, parle-en à 

tes parents et aux responsables de l’Ecole du dimanche et à ton pasteur, 

ainsi ils vont t’aider sur ce chemin.

Ecouter son coach permet de bien réussir son appel! 

Ne l’oublies jamais!


