


Le Kit personnalisable CAP’KIDS comprend:

- Une présentation des Clubs CAP’KIDS
+ Une solution sur mesure
+ Une formation pour maitriser l’outil
+ Un accompagnement personnalisé et 
modulable
+ Du matériel en fonction de vos besoins et de 
vos envies



C’EST QUOI?

Il s’agit de proposer un nouveau format d’accueil pour
que les enfants et les jeunes suivent JESUS.

Des espaces d’accueils réguliers où les enfants se
rencontrent pour explorer la Bible tout en découvrant
de nouvelles compétences artistiques ou sportives.

NB : il ne s’agit pas d’un club biblique mais bien d’un
temps de vie où la foi prend sens concrètement.



C’EST QUOI?

Le cap : une direction que l’on donne au 
jeune, une orientation qu’il prend et 
suit.

« cap » : être capable,
développer un potentiel
créatif, spirituel et social.



POUR QUI?

Le concept CAP’KIDS est avant tout conçu pou des
enfants de 6 à 10 ans ou des pré ados de 11 à 14 ans
chrétiens et non chrétiens.

Par des encadrants qui vivent et partagent une foi
authentique en Jésus-Christ.

Pour l’église qui porte le projet et s’engage avec
l’association Grain de Blé.



POURQUOI?

1 enfant retient : 10% de ce qu’il lit.
mais 90% de qu’il fait!

C’est pourquoi Cap’Kids propose une pédagogie par
l’activité.

Objectifs : Grandir et s’épanouir
Découvrir l’Evangile et devenir disciple dans une foi
vivante.



COMMENT?

- Projet dans lequel l’enfant s’implique : acteur dans son
environnement, responsable dans la mise en place du projet.
(ex : jardinage, chorale…)
- Lien entre l’activité proposée et le message biblique
- Travail en partenariat local (église, associations,
municipalité…)
- Formation des encadrants : guide papier et animations sur
une journée.
- Accompagnement à la mise en place sur les premières
rencontres et suivi personnalisé.
- Création d’objets « de ralliement » : casquettes, Tshirts ,
bracelets, carnets, porte-clés…



QUAND?
Où?

- Local adapté qui peut très bien ne pas être l’église.
Un lieu neutre pour impliquer des jeunes non
chrétiens et le quartier.

- Régularité des activités (préconisation : 1 fois par
mois)



COMBIEN?

La tarification reste à étudier.

Mais le principe est de proposer une prestation dans
laquelle l’église est engagée.
L’église et Grain de Blé se mettent d’accord sur les
termes de l’engagement : nombre de formations,
nombre de clubs, matériel…
Le contrat lie les 2 parties.



GRAIN DE BLE

Présentation de Grain de Blé

L'association Les Semailles a été créé en 1965 pour 
développer l'oeuvre sur l'ensemble du territoire. 
Aujourd'hui, l'association souhaite marquer son 
appartenance au Grain de Blé en devenant le Grain 
de Blé France.
Aujourd'hui encore, nous nous donnons les moyens 
pour que l'enfant, le jeune, devienne une référence 
pour le monde de demain, par ses compétences, 
son rayonnement et sa joie de vivre.



CONTACT

Adresse
39, Grande Rue Charles de Gaulle
94 130 NOGENT SUR MARNE

Téléphone : 09 50 50 61 47

E-mail : contact@graindeblefrance.fr

Site internet : http://www.graindeblefrance.fr/
Facebook : Le Grain de Blé France

mailto:contact@graindeblefrance.fr
http://www.graindeblefrance.fr/


EXEMPLES

Le modèle des KidsHubs est appliqué dans de nombreux pays dans le
monde. Voici quelques exemples:

KidsHub potager au Libéria et en
Autralie

KidsHub Média en Inde et au Togo


