


Kit pédagogique épisode 3 - 2DAY

1 Kit pédagogique épisode 3 - 2DAY

Introduction
ZeBible vous propose un kit pédagogique pour accompagner les thèmes principaux abordés 
dans la websérie « 2Day » sortie le 18 janvier 2014.

L’ambition de chaque kit est de vous permettre d’animer des groupes de lycéens ou de 
jeunes adultes/étudiants autour des thèmes principaux développés dans les 6 épisodes de 
la websérie « 2Day » et leur bonus « 2Night ».

Le kit est constitué d’au moins 2 parties au moins. Vous pouvez vous servir d’un seul module 
ou les combiner.

 
Information importante

ZeBible vous propose des approches différentes qui sont des ouvertures sur les thèmes. 
N’hésitez pas à utiliser une idée d’animation d’un kit pour l’appliquer à un autre, ou à 
compléter avec des idées, des textes bibliques qui vous semblent pertinents !
Nous n’avons pas l’ambition de proposer des réponses exhaustives sur les thèmes 
abordés, seulement une méthode et des portes d’entrée.
ZeBible en version papier est une excellente ressource complémentaire 
avec des notices et des plans de lectures pertinents.

 
Quelques conseils

Ce kit a été conçu à partir de l’épisode 3, à vous de décider quel est le meilleur moment pour 
le visionner.

Nous vous encourageons à vivre pour vous-même l’animation, avant de la vivre avec les jeunes, 
sans essayer de vous mettre dans la peau du public. Par exemple, lisez le kit complètement 
une première fois, et faites-le dans un premier temps avec des collègues, proches ou autres. 
Cette démarche vous permettra d’anticiper les moments clés selon vous, les moments que 
vous voudrez peut-être modifier, etc.

Votre vécu et votre expérience sont l’atout majeur de l’animation.

Vous pouvez aussi proposer à un jeune du groupe d’animer tout ou partie de ce kit  ; 
accompagnez-le dans la préparation.

Ce dont vous aurez besoin

Une bible, bien sûr. Toutes les ressources nécessaires au 
bon déroulement de l’animation sont 
disponibles en téléchargement gratuit 

sur le site, avec cette fiche.

Parfois des ressources 
complémentaires sont 

proposées, n’hésitez pas à 
les explorer.



2 Kit pédagogique épisode 3 - 2DAY

Tableau des thèmes

Épisode Thème Verset 2Night

Té
lé

ch
ar

ge
m

en
t

1. Prison ball break 
Pouvoir et 

responsabilité

À qui l’on a beaucoup donné, 
on demandera beaucoup, 

à qui l’on a confié beaucoup 
on demandera encore plus.

Luc 12v48

2. Inside Batman Manipulation, argent

Les gens mal intentionnés 
font fausse route. 

Les gens bien intentionnés rencontrent 
la bonté et la fidélité.

Proverbes 14v22

3. Maintenant, c’est le 

changement
Identité, popularité

Ce qui est visible est provisoire mais 
ce qui est invisible dure toujours.

2 Corinthiens 4v18

4. Sexe, mensonge et 

conséquences L’amour

Qui aime ne fait rien de honteux, 
n’est pas égoïste, ne s’irrite pas 
et n’éprouve pas de rancune.

1 Corinthiens 13v5

5. French Prom Être soi, authenticité
Si l’un de vous veut être grand 

il doit être votre serviteur.
Marc 10v43

6. Quentin vs Death La mort

À qui l’on a beaucoup donné, 
on demandera beaucoup, 

à qui l’on a confié beaucoup 
on demandera encore plus.

Luc 12v48

http://webserie-2day.fr/%3Fpage_id%3D2860
http://www.youtube.com/watch%3Fv%3D84T79lFtIYU%26list%3DPLhByc2jUzptdsZGrqBVMWMLmlyjg-6f34
http://www.youtube.com/watch%3Fv%3D84T79lFtIYU%26list%3DPLhByc2jUzptdsZGrqBVMWMLmlyjg-6f34
http://www.youtube.com/watch%3Fv%3D84T79lFtIYU%26list%3DPLhByc2jUzptdsZGrqBVMWMLmlyjg-6f34
http://www.youtube.com/watch%3Fv%3D84T79lFtIYU%26list%3DPLhByc2jUzptdsZGrqBVMWMLmlyjg-6f34
http://www.youtube.com/watch%3Fv%3D84T79lFtIYU%26list%3DPLhByc2jUzptdsZGrqBVMWMLmlyjg-6f34
http://www.youtube.com/watch%3Fv%3D78JBqK_DpUc%26list%3DPLhByc2jUzptdsZGrqBVMWMLmlyjg-6f34
http://www.youtube.com/watch%3Fv%3D78JBqK_DpUc%26list%3DPLhByc2jUzptdsZGrqBVMWMLmlyjg-6f34
http://www.youtube.com/watch%3Fv%3D78JBqK_DpUc%26list%3DPLhByc2jUzptdsZGrqBVMWMLmlyjg-6f34
http://www.youtube.com/watch%3Fv%3D78JBqK_DpUc%26list%3DPLhByc2jUzptdsZGrqBVMWMLmlyjg-6f34
http://www.youtube.com/watch%3Fv%3D78JBqK_DpUc%26list%3DPLhByc2jUzptdsZGrqBVMWMLmlyjg-6f34
http://www.youtube.com/watch%3Fv%3D6zcRRSLzWq8%26list%3DPLhByc2jUzptdsZGrqBVMWMLmlyjg-6f34
http://www.youtube.com/watch%3Fv%3D6zcRRSLzWq8%26list%3DPLhByc2jUzptdsZGrqBVMWMLmlyjg-6f34
http://www.youtube.com/watch%3Fv%3D6zcRRSLzWq8%26list%3DPLhByc2jUzptdsZGrqBVMWMLmlyjg-6f34
http://webserie-2day.fr/%3Fpage_id%3D3183
http://webserie-2day.fr/wp-content/uploads/2014/01/Kit-PedagogiqueEP2.pdf
http://webserie-2day.fr/wp-content/uploads/2014/01/Kit-Pedagogique-LIGHT.pdf
http://webserie-2day.fr/%3Fpage_id%3D3183
http://webserie-2day.fr/%3Fpage_id%3D3183
http://webserie-2day.fr/%3Fpage_id%3D3183
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Kit pédagogique épisode 3 
« Maintenant, c’est le changement »
Thème
L’identité.

Visée
Faire prendre conscience que chacun est aimé de Dieu sans condition et que cet amour 
participe de son identité et de sa croissance.

Objectifs
1- Repérer que l’amour est un moteur essentiel de la vie.
2- Repérer que l’initiative de l’amour vient de Dieu.

Remarques 
Le thème du regard sur soi et du regard des autres est développé dans le kit de l’épisode 5.
Ceci est UNE proposition pédagogique.

Structure du kit
Activité introductive – environ 15 min

Partie A – environ 30 min
 Æ Speed sondage.

Partie B – environ 30 min
 Æ Échange sur la notion d’amour, avec textes bibliques.

Vers l’infini et au-delà 
Pour aller plus loin

 Æ Discussion autour de la Transfiguration : aimer et être aimé.
 Æ Le programme de Dieu pour chacun.
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Activité introductive (15 min)
Pour lancer le groupe dans le sujet, vous pouvez commencer par le jeu du post-it. Ce jeu a 
un but simple : amorcer le thème de l’identité. Chaque joueur devra poser des questions pour 
deviner un personnage. C’est une manière de révéler ce qui nous aide à définir l’identité d’un 
autre ou de nous-mêmes (sexe, physique, âge, métier, accomplissement...).

Matériel
Post-it, stylos ou crayons.

Mise en place
Chaque joueur note sur son post-it, sans le montrer aux autres, le nom d’un personnage réel 
ou fictif, de manière lisible.

Chaque joueur colle son post-it sur le front de son voisin de gauche, et reçoit donc sur son 
front le post-it de son voisin de droite.

Attention, le joueur ne doit pas lire le personnage noté sur le post-it qu’il reçoit !

But du jeu
Découvrir le personnage dont le nom est inscrit sur le post-it collé sur son propre front.

Déroulement
1. On désigne un premier joueur, qui a le droit de poser une question dont la réponse sera soit « oui » 

soit « non ».
2. Si la réponse est positive, il a le droit de poser une question supplémentaire, et continue jusqu’à 

ce que la réponse soit négative.
3. Quand la réponse est négative, on passe au joueur suivant.
4. Quand un joueur est sûr d’avoir trouvé son personnage, à son tour de jeu, il peut proposer une 

réponse.

Fin du jeu 
Le jeu est terminé lorsque tous les joueurs ont trouvé le nom du personnage inscrit sur le 
post-it collé sur leur front.

Note : vous pouvez fournir des indices si un joueur peine trop à trouver son personnage.

Avant de passer à l’étape suivante, prenez le temps de récolter les réactions des jeunes. 
Demandez-leur par exemple quelle a été leur stratégie pour découvrir leur personnage.
Ou comment ils rattachent le jeu au thème.
Autres idées de jeux à adapter : le Qui est-ce ? ©, Time’s up ! ©

http://www.regles-de-jeux.com/regle-du-qui-est-ce/
http://www.regles-de-jeux.com/regle-du-times-up/#more-167


Kit pédagogique épisode 3 - 2DAY

5 Kit pédagogique épisode 3 - 2DAY

Partie A (30 min)
Speed sondage (15 min) – peut être animé par un jeune
Les jeunes font le sondage les uns pour les autres, pour démarrer la question du « moteur » 
de sa vie. Si le temps imparti le permet, ou si par exemple vous êtes très peu nombreux  
(six ou moins), vous pouvez organiser ce sondage à l’extérieur du groupe (dans l’établissement, 
dans la rue, etc.).

Le sondage peut paraître très superficiel, mais il permet de placer le sondé dans une position 
favorable. Au travers de ces cinq questions, le sondé comprend l’idée générale du sondage 
et se sentira capable de répondre à la question ouverte puisqu’il n’aura pas éprouvé de 
difficulté à répondre aux cinq précédentes. 

(page à imprimer disponible à la suite du kit)

Mais au-delà de ces propositions, qu’est-ce qui vous fait avancer dans la vie ? 
(réponse libre)

Thé

Sucré

Nutella

Coca

Douche 
du matin

Douche 
du soir

Confiture

Orangina

Café

Salé
« Qu’est-ce 
qui vous 
booste dans 
la vie ? »
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Suite au sondage (15 min)
En dépouillant le sondage, vous trouverez certainement une large répétition de mots du 
registre de « l’amour » comme moteur de la vie chez les sondés (notions proches comme : 
l’amitié, la famille, les amis, mes proches, affection...). Si vous n’avez que peu de réponses et/
ou qu’elles sont peu utilisables, vous pouvez vous référer aux résultats du sondage fait sur la 
page Facebook de ZeBible.

Le point central de cette partie est la prise de conscience que l’amour est vital. Pour se 
construire, chacun a besoin de se sentir aimé et d’aimer.

Partie B (30 min)
Discussion autour de textes
Dans les textes qui suivent, on voit des personnages objets du regard plein d’amour de 
Jésus. Lorsqu’ils en prennent conscience cela change quelque chose pour eux. 
Lisez-les ensemble, puis ouvrez la discussion pour aider les jeunes à découvrir que chacun 
est aimé par Dieu tel qu’il est, sans condition.

Le regard de Jésus sur l’homme riche : Marc 10v21
Qu’est-ce qui se passe dans le texte, que dit (ou fait) Jésus ?  Est-ce que ça change quelque 
chose pour l’homme riche ?

Le regard de Jésus sur Zachée : Luc 19v1-10
Qu’est-ce qui se passe dans le texte, que dit (ou fait) Jésus ? Est-ce que ça change quelque 
chose pour Zachée ?

Qu’est-ce que ça me fait découvrir de l’amour de Dieu et de son amour pour moi ?

Avant de se quitter, pourquoi ne pas projeter ou offrir le visuel de ZeBible ?
Esaïe 43v4 : « Tu as de la valeur à mes yeux et je t’aime. » 

https://www.facebook.com/zebible
https://www.facebook.com/photo.php%3Ffbid%3D10151556812650547%26set%3Dpb.148923030546.-2207520000.1391681322.%26type%3D3%26theater
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Vers l’infini et au-delà
Piste 1 : Le texte de la Transfiguration de Jésus est un récit surprenant où la réalité de l’identité 
de Jésus est manifestée au-delà de son apparence. Vous pouvez lire Matthieu 17v1-13.

Piste 2 : En vous appuyant sur les résultats du sondage, vous pouvez proposer l’extrait « je 
cours vers le but, oubliant ce qui est derrière moi », Philippiens 3v12 à 14.

Piste 3 : Quelques questions peuvent être posées pour alimenter la discussion, par exemple : 

En quoi /qui espérez-vous ? Quels sont vos objectifs dans la vie ?

Ressources disponibles dans ZeBible papier 
 Æ Outils I Page 86 : Être soi, être vrai 
 Æ Outils I Page 72 : Deviens ce que tu es

Proposition de prière
 « Merci de l’amour que tu me portes. »



Thé

Sucré

Nutella

Coca

Douche 
du matin

Douche 
du soir

Confiture

Orangina

Café

Salé

Speed sondage
« Qu’est-ce qui vous booste dans la vie ? »

Mais au-delà de ces propositions, qu’est-ce qui vous fait avancer dans la vie ? 
(réponse libre)
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