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4.1e. How can we reach Primary 4-6? P4-6—Teacher’s Delight or Teacher’s Despair?

4.1.e Comment peut-on toucher les étudiants dans
Primaire 4-6?
P4-6—La joie des enseigneurs ou le désespoir des
enseigneurs?
Comment Dieu a créé les étudiants dans Primaire 4-6
Les gens de l’ouest les appellent les juniors—Primaire 4-6—Ages 9-11, Rang 4-6, Primaire
supérieur
Epoque d’or
Clarence Benson l’a appelé « l’époque adulte de l’enfance », parce que « on réalise la mode
d’adulte de division première de la vie et l’enfant est le plus fort physiquement, de la tête et
de l’esprit, » (Benson, p. 147.)
Dieu a créé la race humaine y compris les échelles d’agrandissement à Sa main. Déplier ces
échelles est susceptible aussi de formation, de l’environnement, et à réagir des autres près de
l’enfant.
Comment Dieu a-t-il créé les étudiants dans Primaire 4-6? Qu’est-ce qu’on pense de chaque
caractéristique ? Est-ce une joie ou un désespoir de l’enseigneur ?
Enthousiasme
Les apprenants insatiables, ils veulent savoir, grands apprenants & s’agir de choses vite
Penseurs—Pas des défis, mais pensant des choses
Enquêteurs
Etre ouvert aux idées nouvelles
Bruyant, Turbulent, Parleurs, Parler & Ecouter à même temps
Actif, Aimer être dehors. Aimer la nature
Fort & en bien santé, gagner le poids plus que l’hauteur
Avoir spontané
Animé
Vouloir à partager
Aimer arguer & défendre son avis
Sérieux
Aimer l’activité qui s’est dirigé
Détester les devoirs & « travail »
Distrait
Pratique & enclin à appliquer l’Ecriture à vie
Explorateurs
Vers les héros
Vers les groupes sociaux, on les appelle quelque fois « l’âge des bandes »
Les ans pour l’agrandissement des capacités—Lecture, écriture, le décode des cartes, les
computers
Mémoires étonnants—mémoriser facilement
Créative
Pouvoir faire les choses
Ils peuvent être bien motivés
Aimer être un volontaire
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Oser
Avoir une aversion entre les fils et les filles
Contrôle des émotions se développe encore—Incidents peuvent être exagéré
L’œuvre de l’art peut devenir détaillé & réel
Collecteurs
Avoir un intérêt des mécanicités, comprendre comment les choses marchent
Responsive spirituellement
Aimer les jeux & concours
Est-ce qu’il y en a un autre groupe des enfants qui feraient une présence une HEURE à tôt
« seulement si on veille quelque chose ? » ou s’offrir AVANT ils connaissent de la mission ?
Comment vous enseignez les étudiants dans Primaire 4-6 effectivement
Avez-vous besoin d'aller au delà les faits biblique aux vérités de la Bible.
Construire les faits afin qu’on réalise une compréhension des principes bibliques.
Les aider découvrir c’est meilleur qu’on les raconte.
Comment enseigner la vérité de la Bible comme en face des faits biblique ;
Employez les aides visuels à enseigner la VERITE ou le PRINCIPE.
Demandez des questions à provoquer la discussion en rapport au sens.
Discutez les applications possibles.
Faites de théâtre ou imitez l’application.
L’augmentation d’avoir besoin à entendre et appliquer les vérités de l’Ecriture.
Construire sur les vérités qu’on sait à découvrir la vérité nouvelle
Qu’est-ce qu’ils déjà entendent des mots clés ?
Comment pensent-ils à propos de ces mots & concepts?
IDEE: Lorsqu’on introduit sujet nouveau, assemblez les étudiants dans les groupes, et ils
doivent écrire tous qu’ils voudraient connaître de ça. L’employez comme une base à
développer les leçons et applications.
Pour encourager la discussion
IDEE: Employez les questions qui soutirer à réponses comme:
Comment est-ce qu’on le sait ?
Donnez un exemple de lequel?
Dites-vous que…..?
Dites en plus de ce sujet.
On s’agit de bien. Continuez. Expliquez un peu plus.
IDEE: Faites le mieux à accepter quelque chose de chaque réponse. Comme:
Merci d’essayer.
Ce fait une bien idée.
Intéressant.
Voilà une idée nouvelle.
Essai bien.
Beaucoup de gens pensent comme ça, c’est vrai.
Oui, Il est un enseigneur supérieur ; et même en plus.
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Jésus enseigne-t-il comment ? Avez-vous considéré combien des questions de pensées Jésus a
demandé en face des questions de fait? Luc 10:36, 13:15, 18:18-19
Chuck Swindol dit le but de formation est enseigner les enfants se penser. Ne les donnez pas
toutes les réponses de raison, mais rechercher ; se penser.
Les étudiants aient tel intérêt que possible
L’enseignement passif, comme un serment est comme le mort à Juniors!
Les adjoints visuels à faire une réponse
Aider les étudiants s’agir des vérités de la Bible
Les expériences qu’on a déjà fait les préparatifs
Jésus en renvoyant les 70
Life situation Expériences des situations de vie
Jésus en dormant pendant la tempête
Partagez vos expériences même, y compris les défauts et où on n’a pas réussi
Les expériences dramatiques—en faisant de théâtre des histoires, les parodies
Mémoriser
L’heure bien à mémoriser les hymnes & credo qu’on emploie d’habitude à vénération
ainsi que les versets biblique
Conversion
Benson a dit l’âge mieux de la conversion était l’an 13th
80% des enfants se glissent au delà le catéchisme sans faire une décision pour Christ
Beaucoup des croyants forts sont convertis pendant ces ans.
Polycarpe le martyr—9
Matthew Henry—10
Isaac Watt l’auteur de l’hymnes-9
Jonathan Edwards-7
Spurgeon: « J’ai plus de confidence dans la vie spiritual des enfants que j’ai reçu dans
cette église que j’en ai des conditions spiritual des adultes. »
Questions spécial en réalisant les étudiants à Primaire 4-6
Le contrôle
En réalisant les juniors pour Christ
Lancer un défi aux juniors à servir
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