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Sur le chemin propose un programme d’enseignement de trois ans. Les principales histoires bibliques
de la Genèse aux Actes des Apôtres sont abordées. Toutes les histoires sont enseignées comme véritables
et non comme relevant du mythe.
Chaque année, la naissance du Christ est rappelée à Noël, ainsi que sa mort et sa résurrection à
Pâques. Entre Noël et Pâques, le programme couvre les divers aspects de la vie de Jésus ainsi que son
enseignement. Après Pâques, une courte série sur l’Église primitive est présentée. Le reste de l’année est
réservé à l’Ancien Testament, dont les histoires sont retracées dans les grandes lignes. Ainsi, les enseignants et les enfants ont une vue d’ensemble chronologique et cohérente des actes de Dieu en faveur de
son peuple tout au long de l’Ancien et du Nouveau Testament.
Les leçons sont regroupées en séries. Chacune est introduite par une vue d’ensemble qui présente
les buts de la série, le but de chaque leçon et un verset à mémoriser.
Hormis le but à atteindre, chaque leçon comprend des notes bibliques pour permettre à l’enseignant de
bien comprendre le passage, des suggestions d’aides visuelles et une activité manuelle que les enfants
peuvent emporter chez eux. Les activités sont proposées pour trois catégories d’âges : les 3-5 ans, les
5-7 ans et les 7-9 ans.
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