MASTER TRAINER – International Level
4.1e Juniors—Teacher’s Delight or Teacher’s Despair—Student Sheet
Pour l’étudiant

1

4.1.e JUNIORS—LA JOIE OU DÉSESPOIR DE
L’ENSEIGNEUR,
Comment Dieu a fait les Juniors
Juniors—Ages ___à ____, Rang ___à____, ___________ Primaire
L’époque _________
Clarence Benson l’appelait ‘l’époque _______ de l’enfance,’ parce que ‘le __________ de la
première division de vie est réalisée et l’enfant est à son ________ de physique, mental, et en
esprit.’ (Benson, p. 147.)
Dieu a créé l’homme d’un ___________ intégré _________ de sa main. Ainsi qu’il est
affecté en dépliant ces tables _____________, de l’environnement, et l’interaction des autres
avec un rapport fort à l’enfant.
Les Juniors comment Dieu les a fait ? Qu’est-ce que vous pensez de chaque caractéristique?
Est-ce la Joie d’un enseigneur, ou le désespoir d’un enseigneur ?
Qui ____________________ et __________________ s’agit-il?
Juniors sont ___________________ !!!##@@!!!

Juniors sont insatiable _________. Ils veulent _________. Tout leur monde est
______________

Juniors apprennent et ont l’expérience de choses nouvelles __________________.

Juniors pensent beaucoup—Pas ______________, mais penser au fond, en essayant entendre.

Juniors aiment être ________________________.

Juniors ont intéressés en_____________, comment les choses ________________.

Juniors sont de nature ____________________.

Juniors sont _______________ aux idées nouvelles.

Juniors sont souvent ____________, Turbulent, Parleurs, Ils sont les seuls de l’univers qui
peuvent ___________et ____________ à même temps
Préparé par les Ministères pour Chaque Enfant
« L’Espoir pour les enfants oubliés de l’Afrique »

Traduit en français par George W. Bell
Courrier éléctronique : ecmafrica@ecmafrica.org

MASTER TRAINER – International Level
4.1e Juniors—Teacher’s Delight or Teacher’s Despair—Student Sheet
Pour l’étudiant

2

Juniors sont __________.

Juniors aiment être __________, aiment ______________.

Juniors sont d’habitude __________ & ____________, gagnent les kilos plus que l’hauteur
Juniors ont tendance d’être _____________________.

Il n’y en a personne, personne qui peut devenir _____________ comme un junior.

Juniors ont souvent le désir _____________.

Beaucoup des juniors aiment à _____________ & faire une défense de leur avis.

Croyez-vous que les juniors pourraient être ___________________ de conseil?

Beaucoup des juniors aiment _____________________________ Activité.

Presque TOUS les juniors détestent _________________ et ____________________.

Juniors sont souvent _____________________facilement.

Voici un de choix! Juniors sont souvent très ______________ & avoir tendance à
________________ l’Ecriture à vie.

Juniors ont tendance s’agir de nature _______________________.

Juniors are _______________ orientés. Les ans juniors quelques fois on les appelle
‘L’époque______________ ’

Juniors sont actifs __________! Penseurs positifs et positifs en suivant.

Juniors sont _____________________. L’exploitez-vous ?
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Les ans junior sont __________-ans à construire—Lecture, écrire, __________ décode,
savoir les computers, capacités d’art.

Juniors ont ____________étonnant—ils de rappellent facilement.
Juniors sont très __________________.

L’œuvre d’art des juniors peut devenir assez _________________ et
______________________.

Croiriez-vous que les juniors peuvent être bien à _______________________?
Oops! Il y en a un peu de _______________ entre les fils & les filles. Mais n’inquiétez-vous
pas. Il changera à bientôt!
Avoir contrôle sur les émotions se développe encore—Incidents peuvent être
_______________________--une indice au sage!
Les juniors sont spirituellement ____________________________ (écrivez en capital)!
Les juniors aiment __________________ & _________________________.
Attention tous les directeurs volontiers ! Les juniors sont bien amusés à
_________________!

Comment on peut bien enseigner les juniors
On q besoin aller au delà la Bible _____________ à Bible _______________.
Construire sur ___________ à réaliser une compréhension du soutien biblique
_________________.
Les aider _________________ ces principes est meilleur que _______________ .
(Les juniors sont bien en appliquant la vérité de l’Ecriture à la vie, rappelez ?)
Comment on peut enseigner la vérité de la Bible en face des faits de la Bible:
Employer ______________ à enseigner _____________ ou le PRINCIPE.
Demandez des questions et provoquez une discussion à sujet de
______________________.
Discutez possible ____________________________ principes de l’Ecriture.
Faites du théâtre ou ______________________________ l’application.
Apprendre à propos des conséquences:
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Comment ___________________ la vérité connue afin qu’on peut découvrir
______________vérité:
Qu’est-ce _______________ ont-ils des mots clés?
Comment font-ils ____________ & _______________ au sujet de ces mots & idées?
IDÉE: quand on introduit un sujet nouveau, assemblez les étudiants dans les groupes, et ils
écrivent _____________________________________________________. L’employez
comme une base à développer les leçons et applications.
Comment encourager la discussion:
IDÉE: Employez ______________________ questions telle que:
Comment fait-on ________________?
Qu’est qu’un _____________ de ce sujet?
Dites-vous que…..?
Dites-moi ____________ de ça.
On s’agit de bien. Continuez ________________ un peu plus.
IDÉE: Faites bien à accepter quelque chose de chaque réponse. Comme :
Merci de _________________.
C’est intéressant ____________________.
Bien __________________.
C’est une __________ idée.
Bien __________.
Beaucoup de ____________ croient comme ça, c’est vrai.
Oui, Il est un enseigneur bien ; et même ____________.
Comment demander les biens questions:
Jésus comment enseigne-t-il ? Avez-vous considéré combien des _______________
questions Jésus a demandé en face des questions de fait? Luc 10:36, 13:15, 18:18-19. Donc,
employez ________________ questions.
Chuck Swindoll dit que le but de formation est à enseigner les enfants à
___________________________
__________________________________________. Ne pas donner toutes les réponses
droites, mais les entraîner à former les idées leurs mêmes.
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Questions peuvent s’agissent de plus que vérifier si les étudiants peuvent rappeler les
faits de la Bible. Ils peuvent:


___________________________________________________



___________________________________________________



___________________________________________________



___________________________________________________



___________________________________________________



___________________________________________________

_______________ les étudiants assez que soit possible.
Passive, enseignement comme sermons est _________________ aux juniors!
_____________________ visuels
Aidez les étudiants s’agissent des vérités de la Bible:
Par ____________________ expériences
Jésus renvoie les 70
Par ____________ _________________________ expériences
Jésus endort pendant la tempête
Partagez vos expériences personnelles, y compris les manques et où on n’a pas réussi
Par ___________________ expériences—faire du théâtre des histoires, jouer un rôle
Mémoriser
Temps bien mémoriser _______________ & ______________ employé d’habitude
en vénération ainsi que les versets de la Bible et même complet ______________________,
Les livres de la Bible, l’ordre d’événements biblique, etc.
Conversion
Benson a dit le pic de conversion était ____________ an
80% des enfants se glissent au delà le catéchisme sans
_____________________________
____________________________________________________! Fait-il pleurer ou
crier?
Beaucoup des croyants sont convertis pendant ces ans.
Polycarpe le _________________âgé—9
Matthew Henry le Puritain ________________________âgé—10
Isaac Watt le ____________________________âgé-9
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Jonathan Edwards le ________________ & _____________--âgé7
Spurgeon: ‘J’en ai plus de confidence dans la vie spiritual des enfants que j’ai reçu
dans cette église que j’en ai dans les conditions spirituals des adultes.’

Questions spéciales toucher les juniors
#1 Tenir les choses sous contrôle

#2 Réaliser les juniors pour Christ
#3 Lancer un défi aux juniors servir

#4 S’agir des gens analphabètes de la Bible

#5 Faites les préparatifs des juniors à la jeunesse

#6 Faites les préparatifs s’agir de l’attente des jouets, films, livres et jeux occultes

Réfléchir: Qu’est que les premières idées que j’appliquerai à premier de mon retour
chez moi ? Y les écrivez ; ou en arrière de ce papier :
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