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Besoins fondamentaux
des enfants*

Tous les enfants ont des besoins fondamentaux qui
sont spécifiques à leur âge et au stade de leur
développement.
Les besoins fondamentaux des enfants sont…
Physique
• nourriture
• chaleur
• abri
Mental
• capacité à faire des choix et suivre des plans
Émotionnel
• sentiment d’appartenance
• sentiments d’approbation et reconnaissance
• securité grâce aux expressions d’amour et
d’acceptation inconditionnels
• liberté dans des limites définies
• bonne humeur et humour offrant une chance
de rire
Spirituel
• apprentissage un Dieu omniscient, aimant et
qui prends soin de nous
• le pardon de nos fautes et une chance
de repartir à zéro
• certitude de l’acceptation de Dieu
• expérience dans la prière, réponses à la prière
• la chance de croître en grâce et dans la
connaissance de Dieu
PREMIERS PAS AVEC JÉSUS (BERCEAU)
Dans l’Église adventiste du septième jour, le
curriculum Les liens de la grâce pour les enfants de la
classe du « Premiers pas avec Jésus - Berceau » cible
les enfants de la naissance jusqu’à l’âge de deux ans.
Cependant, le matérial « Premiers pas avec Jésus Berceau » et « Je découvre la Bible - Jardin d’enfants »
sont tous deux adaptables pour les enfants de trois
ans.
Nous vous donnons ici une règle générale qui
s’applique aux enfants de la classe du « Premiers pas
avec Jésus - Berceau » : asseyez les enfants de façon à
ce que leurs pieds puissent aisément toucher le sol.
Pour les enfants de moins de 18 mois, utilisez des
trotteurs sans roues.
Pour mieux comprendre les enfants du Berceau,
de la naissance jusqu’à l’âge de deux ans, il est utile de
noter les caractéristiques de leur croissance et de leur
développement.

Physique
• leur développement physique varie beaucoup
• grandissent rapidement
• se fatiguent facilement
• ne peuvent demeurer assis longtemps
Mental
• ont une durée d’attention de seulement une à
deux minutes
• apprennent par implication active et imitation
plutôt que par enseignement
• apprennent mieux un pas après l’autre
• ont l’attention fixée sur ce qu’ils voient et /ou
touchent
Émotionnel
• sont extrêmement égocentriques – centrés sur
eux-mêmes
• ont peur d’être séparés de leurs parents
• pleurent facilement ; un enfant qui pleure peut
faire pleurer tous les autres enfants
• expriment leurs besoins en pleurant – les pleurs
cessent généralement lorsque les besoins de
l’enfant sont comblés
• s’attachent aux adultes qui leur démontrent de
l’amour et de l’attention
Spirituel
• sentent les attitudes de respect, de joie et
d’enthousiasme de leurs parents face à l’église,
la Bible et Jésus
• peuvent identifier les images de Jésus
et essayer de dire son nom
• peuvent joindre les mains (brièvement) pour
la prière et s’agenouiller (toujours brièvement)
BESOINS LIÉS AU DÉVELOPPEMENT
En plus des besoins fondamentaux énumérés
précédemment, les enfants de deux ans ont besoin
d’expérimenter :
• le pouvoir – avoir l’occasion de manipuler des
objets, d’exercer une certaine influence sur les
événements et les gens
• la liberté – faire des choix, interagir dans des
situations d’apprentissage, remuer parfois
à volonté
• l’indépendance – accomplir des choses tout
seuls
• la sécurité – se sentir en sécurité

*Children’s Ministries : Ideas and Techniques That Work, [Ministère des enfants : Idées et techniques qui marchent], éditions Ann Calkins, AdventSource,
Lincoln, Nebraska, 1997.
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Lettre aux parents
Chers amis,
Les trois leçons de cette étude de la Bible mettent l’accent sur le service
envers les autres, l’amour inconditionnel de Jésus et l’adoration joyeuse. La
section des activités quotidiennes à la fin de chaque leçon enseigne et renforce
ces trois importants concepts.
Nous vous encourageons à étudier les options et à essayer d’intégrer
certaines de ces activités lors de votre culte de famille. Dès maintenant,
impliquez votre enfant dans l’adoration, et vous entretiendrez un amour pour
Jésus et sa Parole qui dureront. Chantez des chants de louange et partagez de
façon constructive les Écritures. Lisez ensemble des livres tels que Mes amis de
l’histoire sainte, une série adaptée pour les jeunes enfants, de la Maison d’édition
interaméricaine.
Prenez le temps d’adorer chaque jour avec votre enfant et, un jour, vous
vous réjouirez de l’avoir fait.
Puissent ces leçons vous apporter, ainsi qu’à votre enfant,
la joie et la paix.
Prions les uns pour les autres alors qu’ensemble, nous
travaillons à conduire nos enfants au Christ.

Cordialement,
Les éditeurs
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