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L’année 
2017 veut 
rappeler 
l’héritage de 
Luther et des 
Réformateurs. 
Ils n’ont pas 
hésité à utiliser les moyens 
modernes de leur temps, 
l’imprimerie, pour diffuser 
la traduction de la Bible. 
Depuis 500 ans l’éducation 
a toujours été au cœur du 
protestantisme.
L’offrande des Écoles du 
Dimanche veut soutenir un 

projet porté par 
« Sel-France » et 
offrir aux 968 

enfants parrainés 
l’accès aux mêmes 

outils pédagogiques 
utilisés par les écoles 

privées du pays. Les centres 
d’accueil de parrainage  
et de soutien scolaire  
sont situés dans quatre 
villages différents .  
En anglais, « smart » désigne 
l’intelligence, la vivacité, 
l’habileté… Aujourd’hui,  
les moyens modernes 

de communication 
et d’éducation sont 
l’ordinateur, Internet, le 
téléphone portable… Notre 
rôle d’adulte ne serait-il pas 
d’apprendre à nos enfants à 
être « smart », en utilisant 
ces outils modernes, tout en 
veillant à stimuler chez eux 
une véritable « intelligence 
du cœur », celle qui nait de 
la rencontre avec la Parole 
de Dieu ?
Plus d’informations sur 
www.pointkt.org

Superficie :  
3 287 263 km2

Population :  
1 251 695 584 hab (2015)
Langues officielles :  
Hindi, Anglais, ainsi que  
21 autres langues
Espérance de vie :  
66 ans

L’ INDE

Avec ton offrande, 968 enfants 
parrainés de quatre centres 
d’accueil d’Inde pourront apprendre 
de manière créative et ludique, 
grâce au système SmartClass.
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Dans la bible qui est ouverte, par terre, aux pieds de Martin Luther, on 
découvre un code. Utilise ce code pour trouver la phrase mystère ci-dessous :

« L  P RS NN  B NN  T R  L  B N D  S N 
C R Q  ST PL N D  B NN S CH S S » 
Luc 6, 45 
La réponse se trouve en page 7.
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Trouve les 7 différences entre les deux salles de classe
Si tu as envie d’en savoir un peu plus sur le programme « Smart class », saisis dans la 
barre de recherche « Youtube Educomp Smart Class ». Même si tout est en anglais, tu 
comprendras.
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Nombre de joueurs : minimum 10
Durée : 15 minutes
Terrain : plat et dégagé, intérieur ou extérieur
Public : 6-12 ans
Matériel : aucun

Principe et but du jeu : être l’un des deux derniers joueurs des éliminations successives.
Les joueurs se placent devant l’animateur de jeu. Celui-ci crie « Smart ! » et les joueurs 
se déplacent sans s’arrêter en sautillant. L’animateur crie « KitnaKitna hé… trois ! » (par 
exemple) : les joueurs se groupent rapidement par trois. Le ou les joueurs qui se retrouvent 
sans équipiers sont éliminés. 
Veillez à garder le niveau de difficultés pour que les enfants ne soient pas trop vite éliminés. 
Sachez toujours combien d’enfants jouent pour permettre des tours sans élimination.
Si l’animateur dit « KitnaKitna hé… zéro », les joueurs s’accroupissent. 
Les gagnants seront les deux derniers à rester lors de l’ultime élimination !
Vous pouvez rendre le jeu plus difficile en criant des calculs, par exemple « KitnaKitna 
hé… 2x2 » ou « KitnaKitna hé… 3+2 ». Restez logiques face au nombre de joueurs. Variez 
les consignes  de formation des groupes : « KitnaKitna hé… un garçon, deux filles » ou 
« KitnaKitna hé… trois pantalons bleus » …
Variez les consignes de déplacement : sautiller sur un pied, aller en marche arrière, marcher 
au ralenti, marcher à quatre pattes… Adaptez la difficulté à l’âge des joueurs. 
Bon amusement !

Un jeu collectif joué en Inde

Kitna Kitna !
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Recette 
Le pain Chapati

PRÉPARATION
1  Dans un bol, bien mélanger la farine 

complète, la farine de blé et le sel. 

2  Ajouter l’eau et mélanger jusqu’à obtention 
d’une pâte. Elle ne doit pas être trop dure, 
sinon les chapatis seront eux aussi durs.

3  Séparer la pâte en 6 petites boules, les 
aplatir à l’aide du rouleau à pâtisserie. 

4  Faire cuire dans une poêle légèrement 
graissée. Cuire les deux côtés, comme une 
crêpe, environ 5 mn de chaque côté.

La sauce 

Mettre dans le bol à mixer un gros bouquet de 
coriandre, une tomate, deux pincées de cumin, 
une cuillère à café de curry et une pincée de 
sel ; mixer le tout soigneusement.

Ajouter deux cuillères à soupe de yaourt 
nature et mixer encore une fois. 

Bon appétit !

D’autres recettes sur www.pointkt.org

INGRÉDIENTS 
pour 6 galettes Chapati : 
• 100 grammes de farine complète, 
• 20 grammes de farine de blé, 
• 1/2 cuillère à café de sel,  
• de l’eau

et sa sauce …

pour la sauce :
• un gros bouquet de coriandre,  
• une tomate,  
• 2 pincées de cumin,  
• une cuillère à café de curry 
• une pincée de sel
• un yaourt nature
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 ANIMATION BIBLIQUE

Évangile de Luc, chapitre 6, versets 43 à 45
(version français fondamental)

« Un bon arbre ne produit 
pas de mauvais fruits et 
un arbre malade ne produit 
pas de bons fruits. On 
reconnait les arbres à leurs 
fruits. On ne cueille pas 
des figues sur des plantes 
piquantes, on ne récolte 
pas du raisin sur des cactus. 
La personne bonne tire le 
bien de son cœur qui est 
plein de bonnes choses. La 
personne mauvaise tire le 
mal de son cœur qui est plein de mauvaises choses. Oui, ce qui remplit le 
cœur de quelqu’un, voilà ce qui sort de sa bouche. »

COMMENTAIRE
Jésus nous invite à prendre conscience qu’il y a des choix à faire. Il nous 
appelle à mettre en avant et à développer des qualités essentielles comme le 
respect des autres, la gentillesse, l’envie d’aider celui qui en a besoin… Après 
avoir rempli son cœur de bons trésors, chacun, petit et grand, doit savoir les 
exprimer et les mettre en acte dans la vie. Sans oublier de demander l’aide de 
Dieu si cela parait trop difficile.

PROPOSITIONS D’ACTIVITÉS
La parabole à visualiser/ La fabrication d’une boite à trésors / Les fruits de la 
vie / des questions et des commentaires associés / Une prière à bâtir / Un culte 
parents/enfants…
Voir les animations sur :  
www.pointkt.org

Réponse du jeu de la page 3 (Luc 6,45) :
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47, rue de Clichy 75009 Paris
www.eglise-protestante-unie.fr

44, rue Brogniez 1070 Bruxelles

Union des Églises protestantes  
d’Alsace et de Lorraine 
1 bis, quai Saint Thomas, BP 80022 
67081 Strasbourg Cedex
www.uepal.fr
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 LES DONNÉES PRATIQUES 

Pour commander des dépliants
adressez-vous :
•  EPUB Service catéchétique 

catechese@epub.be
•  EPUdF - à votre secrétariat régional
 - au Service national catéchétique Tél. 01 48 74 90 92  
 service.catechetique@eglise-protestante-unie.fr
•  UEPAL Service de l’enseignement religieux et de la catéchèse  

Tél. 03 88 25 90 35 - cate@uepal.fr

Pour plus d’informations…
Le service d’Entraide et de Liaison, SEL, coordonne cette action et veille  
au suivi du projet. Le SEL est une action chrétienne dans un monde en détresse.  
www.selfrance.org

Pour plus d’idées d’animations
www.pointk.org

Transmission des dons
Auprès des directions d’Eglises, avec la mention « Offrande EDD-Madagascar »
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Accepted définie par nicole

nicole
Zone de texte 
« Offrande EDD-Inde »




