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En route pour les 9-11 ans propose un programme d’enseignement sur deux ans en six fascicules. Il se 
situe dans la continuité de Sur le chemin pour les 3-9 ans et inclut certains thèmes qui n’ont pas été abordés 
jusque-là. Son but est d’initier les enfants de cet âge à l’étude d’un texte biblique.

Les leçons sont regroupées en séries, introduites chacune par une vue d’ensemble qui en définit les prin-
cipaux objectifs, l’enseignement à retenir chaque semaine ainsi qu’un verset à mémoriser. 

Chaque leçon comporte par ailleurs des notes bibliques pour aider l’animateur à bien comprendre le passage, 
des suggestions d’aides visuelles si nécessaire et une activité que les enfants pourront emporter chez eux. Le 
but principal de ce matériel étant de donner à l’enfant des méthodes de base pour l’étude de la Bible, nombre 
de ces activités prennent la forme de questionnaires d’application. Plusieurs leçons proposent également une 
activité manuelle.


