
N°0003
Mardi le 14 avril 2020

KOMERAKids est une brochure qui 

a pour objectif d’encourager et de 

motiver les enfants âgés 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

Ont contribué à cette 

brochure:
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PRICKARTZ Sarah

THOMAS Jean-Marie 

Brochure à télécharger 

gratuitement sur:

www.lahoulette.be



KOMERA!

Es-tu content du voyage?

Comment trouves-tu la vue d’en haut?

Lorsqu’on est en avion, on a confiance que le pilote 

nous amènera sain et sauf à destination. Mais 

parfois, un accident peut arriver.

Sur le voyage de la vie, il y a un pilote très spécial; 

lui, il ne fait jamais d’accident! Lorsqu’on lui confie 

le voyage de sa vie, on arrive surement à 

destination! 

Ce pilote n’est autre que JESUS. Son avion a pour 

destination le ciel! Si tu y montes, tu arriveras sain 

et sauf à destination.

Bon voyage!

Cher aventurier, Chère aventurière,



Peux-tu répondre à ces 

questions:

1.Quelle est la réaction de Jérémie quand 

Dieu l’appelle à le servir?

2. Et toi, si tu étais à la place de Jérémie, 

comment aurais-tu réagi?

3. Comment Dieu a-t-il rassuré Jérémie?

4. Où les personnes qui servent Dieu 

trouvent-elles la force et le courage de le 

faire?

Si tu le souhaites, envoie tes 

réponses à 

komera.kidsfr@yahoo.com

Références Bibliques:

JÉRÉMIE 1:4-10

JÉRÉMIE 

(suite)

A LA DÉCOUVERTE DE…



A réfléchir !

✓ Lorsque Dieu a dit à Jérémie ce qu’il 

devait faire, Jérémie a eu peur car, dit il, 

« je suis un enfant! »

✓ Mais Dieu lui répond par ces paroles:

« Ne les crains pas, car je 

suis avec toi pour te 

délivrer! »
✓ Lorsque Dieu donne une mission, Il donne 

aussi des moyens pour accomplir cette 

mission! Il prend soin de ceux qu’Il 

appelle pour le servir!

✓ C’est Dieu qui donne la capacité 

d’accomplir son œuvre. 

Trésors à 

garder dans 

ton cœur!

✓ Si Dieu 

t’appelle à 

le servir, ne 

t’inquiètes 

pas car Il 

sera avec 

toi!

✓ Dieu est 

fidèle. Tu 

peux 

compter sur 

LUI.

Merci Seigneur pour ta 

fidélité!



Objectif: créer une bonne ambiance 

à la maison !
Focus sur la créativité! Regarde autours de toi! 

Tout ce que tu vois a été créé par Dieu ou par 

une personne. Créer, commence toujours par 

une idée! Puis l’idée se concrétise en un objet. 

Pour toi ça sera l’histoire à raconter. Bienvenue 

dans la semaine de la créativité!

Tu vas faire quelque chose de très simple, créer 

une histoire! Tu peux le faire seul mais c’est 

chouette quand c’est fait en famille! 

Une personne commence par « Il était une 

fois… »et termine la phrase. Puis chacun, à son 

tour, ajoute une phrase. Vous continuez ainsi 

jusqu’à ce que celui qui a commencé, décide de 

terminer l’histoire.

Rends ton histoire attrayante! Donne envie à ce 

que chacun veuille savoir ce qui va se passer!  

Bon amusement! Surtout n’oublie pas d’écrire 

ton histoire! C’est ainsi que naît un livre!

Si tu as des devoirs à faire…
Pour bien travailler, tu dois avoir un 

horaire de travail et t’y tenir! 

L’horaire te sert à bien organiser ton 

temps et à bien l’utiliser. 

Sais-tu faire un horaire? Si non, je te 

donne un exemple. Tu le trouveras en 

annexe! Bonne organisation!

DEFI DE LA SEMAINE…
Essaye d’inventer une histoire par 

jour! Tu peux même faire plusieurs 

épisodes d’une même histoire!!!

Puis, chaque soir, raconte-la à ta 

famille!

Bonne aventure!

TOUS SOLIDAIRES !



La météo du jour…
Lorsqu’on a une émotion, la première chose à faire est de l’identifier et de la nommer. Pour ce faire, 

on se pose la question : Comment est-ce que je me sens? C’est très important de bien décrire 

comment on se sent. En mettant des mots sur ces émotions, on comprend mieux ce qui se passe en 

soi! 

Une fois l’émotion identifiée, la deuxième chose à faire est de chercher un ou plusieurs besoins qui 

sont à l’origine cette émotion. On se pose alors les questions: Pourquoi est-ce que je me sens ainsi? 

De quoi ai-je besoin? Fais l’exercice de ces deux étapes avec tes parents, puis note les réponses sur 

une feuille!

Après avoir trouvé le(s) besoin (s) qu’on a, on y répond. Si la réponse est adéquate, l’émotion 

négative ressentie va petit à petit disparaitre! Continue l’exercice avec tes parents!

Penses-tu qu’on peut avoir plusieurs émotions en même temps? Discute-en avec tes parents!

Prends soin de ton corps!
Pour avoir un bon sommeil reposant et 

restaurateur, il est important de prendre au moins 

une heure où tu es calme avant de te coucher. 

Evite surtout les écrans. Privilégie plutôt la lecture 

d’un livre, l’écoute de la musique douce, la 

prière, un bon moment de détente en famille, …



SAIS-TU QUE…
La plus grande peur de l’être humain, depuis la 

nuit des temps, c’est la peur de la mort!

Sais-tu pourquoi? C’est parce qu’on ne savait pas 

ce qui se passe après la mort!

Bonne nouvelle:  Jésus a dit que c’est Lui qui 

tient les clés de la mort et du séjour des morts! 

Et il dit:« Ne crains point! » Apocalypse 1:17-18!

Il a dit aussi : « Moi je suis la résurrection et la 

vie. Celui qui croit en moi vivra, même s’il 

meurt » Jean 11:25.

Jésus dit de ne pas avoir peur de la mort, car si 

on croit en Lui, on va vivre, même si on meurt!

S’il t’arrive d’avoir peur, mets ta confiance en 

Jésus, Il t’aidera à la gérer.

On n’a pas 

seulement des 

émotions 

négatives, on 

ressent aussi des 

émotions positives !

Lorsqu’on a une 

émotion positive, 

bien sûr on 

voudrait la garder 

ou l’augmenter!

Cite quelques 

émotions positives 

que tu connais! 



Parole aux KOMERA Kids!

Dans cette rubrique, nous souhaitons donner la 

parole aux enfants! Oyé les enfants! A vous la 

plume!

Tu peux donc, avec l’accord de tes parents, nous 

envoyer par émail une idée, une astuce, un mot 

d’encouragement pour les enfants,…  ce que tu 

envoies ne doit pas dépasser 70 mots!

Règle d’or: le respect de tout le 

monde est de rigueur!

Avant d’envoyer quelque chose, regardes si c’est 

utile, juste et édifiant. Si ce n’est pas le cas, merci 

de t’abstenir!


