
LE DÉFI DES VERSETS BIBLIQUES !
La Bible nous dit que Dieu a créé chacun d’entre nous, et que 
chaque personne est différente et a de la valeur. Dieu nous aime 
tous et il veut que nous nous aimions les uns les autres.

Peux-tu apprendre ce verset biblique par cœur ?

Jésus a dit : « Je vous donne un commandement nouveau :  
Aimez-vous les uns les autres. Comme je vous ai aimés, vous 
aussi, aimez-vous les uns les autres. » 
(Jean 13:34)

Certains enfants ne peuvent pas voir ou entendre comme les 
autres. Connais-tu quelqu’un qui est dans cette situation ? 
Comment te sentirais-tu si tu voyais ou entendais mal ?

Tu trouveras ci-dessous deux jeux qui t’aideront à comprendre 
ce que l’on peut ressentir quand on ne peut pas voir ou entendre. 

VOIR ET 
ENTENDRE 
DIFFÉREMMENT

PARLER SANS MOTS
Parfois les enfants qui ne peuvent pas entendre ne peuvent pas non plus 
parler. Ce jeu vous aidera à comprendre ce que cela fait de ne pas pouvoir 
parler, et aussi à savoir comment communiquer avec les personnes qui 
n’entendent pas bien ou qui ne parlent pas comme les autres.

Chacun votre tour, expliquez quelque chose uniquement avec des gestes, 
sans parler. Tous les autres doivent deviner ce que tu essaies de dire. 

Voici quelques idées :

LES YEUX BANDÉS
Ce jeu se joue deux par deux. Une 
personne porte un bandeau sur 
les yeux pour ne pas voir. L’autre 
personne est son guide.

Le guide prend la personne qui a les 
yeux bandés par la main et l’emmène 
se promener, lui fait toucher 
différentes choses et s’occupe 
d’elle. Le guide doit s’assurer que la 
personne qui a les yeux bandés ne 
trébuche pas ou ne se cogne pas. 

Une fois la promenade terminée, 
la personne qui avait les yeux 
bandés explique ce qu’elle a ressenti 
lorsqu’elle ne pouvait pas voir. 

 • Qu’est-ce que ton guide a fait 
pour t’aider ? 

 • Qu’aurait-il pu mieux faire ? 

 • Avais-tu confiance en ton guide ? 

 • Comment pourrais-tu aider les 
personnes qui voient mal ?

Une fois terminé, discutez ensemble de ce que vous avez ressenti. 

 • Était-il difficile d’expliquer quelque chose sans parler ?

 • Si les autres ne te comprenaient pas, qu’as-tu ressenti ?

 • Tes amis t’ont-ils aidé à expliquer ce que tu as voulu dire ? Auraient-ils 
pu t’aider davantage ?

 • Comment pourrais-tu aider les enfants qui ont des difficultés à 
entendre ou à parler ?

« J’aimerais 
un verre 
d’eau » « Je voudrais 

aller me 
coucher »

« Passe-moi 
le ballon »

« J’ai fait un 
mauvais rêve »

« Je ne retrouve 
pas ma maison »

Adapté du guide Hesperian Disabled village children 
(L’enfant handicapé au village). Voir page 22 pour 
plus d’informations.
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