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QU’EST-CE QUE CE JOURNAL DE BORD?

Complète ce Journal de bord pour la préparation à 
l’investiture des Explorateurs et tu recevras.

NIVEAU AMI

ÉCUSSON
NIVEAU AMI

BOUTON & CHEVRON

NIVEAU AMI AVANCÉ

BADGE DE CLASSE

Ce livre deviendra une histoire de tes accomplissements alors que tu complètes 
les pré-requis pour le niveau Ami.  Ce journal te concerne toi et a des espaces 
pour que tu puisses y inscrire tes pensées et tes sentiments tout en ayant 
l’occasion d’en apprendre davantage sur Dieu, sur toi et sur les autres.  Parce 
que chaque personne apprend différemment, ce journal a une grille sur chaque 
page pour que tu puisses…

dessiner écrire colorier
collerpeindre 

T’amuser!
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Mon nom est

Je fréquente l'école

Je suis en __année

Je suis né(e) 

le 

Insère une photo ou dessine une image de toi ici.
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1. Être en 5e année ou l’équivalent.



Lis le livre de Matthieu.

Qu'ai-je  
appris sur  

moi ?

Qu'ai-je  
appris sur  

Dieu ?

Comment appliquer 
ce que j'ai appris 

dans ma vie 
quotidienne ?
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Croissance 
personnelle

2. développe ta vie de prière. 
Étudie le guide de dévotion hebdomadaire (semaines 1 à 13 ) et le livre de Matthieu en 
utilisant  des écrits ou des ressources électroniques. 



Qu'ai-je  
appris sur  

moi ?

Qu'ai-je  
appris sur  

Dieu ?

Comment appliquer 
ce que j'ai appris 

dans ma vie 
quotidienne ?
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Semaine 1
IdentIté

 Psaume 139
 Jean 14 : 12-31
 Jean 15 : 1-17
 Cantique des Cantiques 7
 deutéronome 32
 Jérémie 2



Qu'ai-je  
appris sur  

moi ?

Qu'ai-je  
appris sur  

Dieu ?

Comment appliquer 
ce que j'ai appris 

dans ma vie 
quotidienne ?
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Croissance 
personnelle

Semaine 2
estIMe de soI

 Colossiens 2 : 8-23
 1 Corinthiens 1 : 20-31
 Jérémie 9 : 23, 24
 Philippiens 3 : 1-16
 Éphésiens 2



Qu'ai-je  
appris sur  

moi ?

Qu'ai-je  
appris sur  

Dieu ?

Comment appliquer 
ce que j'ai appris 

dans ma vie 
quotidienne ?
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Semaine 3
MaîtrIse de soI

 Proverbe 16
 Galates 5
 apocalypse 1-3
 Cantique des 

     Cantiques 8 
 romains 12



Qu'ai-je  
appris sur  

moi ?

Qu'ai-je  
appris sur  

Dieu ?

Comment appliquer 
ce que j'ai appris 

dans ma vie 
quotidienne ?
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Croissance 
personnelle

Semaine 4
essayer à 
nouveau?

 Zacharie 4
 Ésaïe 40 : 12-31
 aggée 1-2
 1 Samuel 17



Qu'ai-je  
appris sur  

moi ?

Qu'ai-je  
appris sur  

Dieu ?

Comment appliquer 
ce que j'ai appris 

dans ma vie 
quotidienne ?
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Semaine 5
dépressIon

 Psaume 42
 Ésaïe 26
 Psaume 55
 Psaume 46
 Matthieu 6 : 25-34
 Psaume 22



Qu'ai-je  
appris sur  

moi ?

Qu'ai-je  
appris sur  

Dieu ?

Comment appliquer 
ce que j'ai appris 

dans ma vie 
quotidienne ?
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Croissance 
personnelle

Semaine 6
Courage

 2 Corinthiens 
    12 : 1-10 

 romains 8
 actes 28
 1 Pierre 2
 Colossiens 3



Qu'ai-je  
appris sur  

moi ?

Qu'ai-je  
appris sur  

Dieu ?

Comment appliquer 
ce que j'ai appris 

dans ma vie 
quotidienne ?
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Semaine 7
soLItude

 Josué 11 : 9
 Josué 21
 Sophonie 3 : 14-20
 Psaume 111



Qu'ai-je  
appris sur  

moi ?

Qu'ai-je  
appris sur  

Dieu ?

Comment appliquer 
ce que j'ai appris 

dans ma vie 
quotidienne ?
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Croissance 
personnelle

Semaine 8
peur

 Matthieu 14 : 13-33
 Psaume 81
 Ésaïe 26 : 1-15
 Ésaïe 30 : 1-18
 Ésaïe 32



Qu'ai-je  
appris sur  

moi ?

Qu'ai-je  
appris sur  

Dieu ?

Comment appliquer 
ce que j'ai appris 

dans ma vie 
quotidienne ?
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Semaine 9
rébeLLIon

 Psaume 141
 Psaume 130
 Proverbe 12
 Proverbe 15
 Matthieu 18



Qu'ai-je  
appris sur  

moi ?

Qu'ai-je  
appris sur  

Dieu ?

Comment appliquer 
ce que j'ai appris 

dans ma vie 
quotidienne ?
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Croissance 
personnelle

Semaine 10
standards

 romains 13
 1 Timothée 6
 Matthieu 5 : 13-20
 Philippiens 4
 Jérémie 1



Qu'ai-je  
appris sur  

moi ?

Qu'ai-je  
appris sur  

Dieu ?

Comment appliquer 
ce que j'ai appris 

dans ma vie 
quotidienne ?
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Semaine 11
péChé

 romains 3
 romains 6
 Psaume 25
 Ésaïe 1
 Ésaïe 43-44
 Michée 7



Qu'ai-je  
appris sur  

moi ?

Qu'ai-je  
appris sur  

Dieu ?

Comment appliquer 
ce que j'ai appris 

dans ma vie 
quotidienne ?
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Croissance 
personnelle

Semaine 12
CaraCtère

 Matthieu 5 : 1-12
 Proverbe 16 : 18
 luc 12
 1 Corinthiens 10



Qu'ai-je  
appris sur  

moi ?

Qu'ai-je  
appris sur  

Dieu ?

Comment appliquer 
ce que j'ai appris 

dans ma vie 
quotidienne ?
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Semaine 13
tentatIon

 luc 10
 1 Pierre 5
 Éphésiens 6 : 10-20
 Michée 7



La promesse des 
explorateurs

Par la grâce de dieu, je serai pur, 
bon et loyal. J’observerai la loi 
des explorateurs.  Je serai un 
serviteur de dieu et l’ami de 
tous.

Loi  des explorateurs
observer la vigile matinale
  accomplir fidèlement mon devoir
  Prendre soin de mon corps
 Être franc et sincère
 Être courtois et obéissant
 Être respectueux à l’église
 Être toujours joyeux
 Être toujours au service de dieu.

Le chant thème des 
explorateurs

nous sommes de forts explorateurs, 
de vrais serviteurs de dieu. nous 
marchons toujours sans peur, purs 
et forts sous tous les cieux.  nous 
montrons à tous le chemin qui 
conduit à notre roi.  Jésus Christ 
notre Sauveur revient pour vous et 
pour moi!

© 1952. Henry T. bergh

Vous pouvez télécharger la partition du chant 
à l’adresse suivante  
www.pathfindersonline.org/pathfinder-song
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Croissance 
personnelle

3. Mémorise la promesse et la loi des explorateurs. 

4. apprends le chant des explorateurs. 



Matthieu
Marc
luc
Jean

apocalypse 

Les  quatre  
évangiles

actes des apôtres

Histoire

21 lettres de  
épîtres du Nouveau-Testament 
romains
1 Corinthiens
2 Corinthiens
Galates
Éphésiens
Philippiens
Colossiens
1 Thessalonians
2 Thessalonians
1 Timothée
2 Timothée

Tite
Philémon
Hébreux
Jacques
1 Pierre
2 Pierre
1 Jean
2 Jean
3 Jean
Jude

Prophétie

Combien de livres 

trouve-t-on dans 

le Nouveau-Testa-

ment ?
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FrieNd LeveL reCord Journal      17

découverte spirituelle
1. a. Mémorise les livres du nouveau-Testament dans l’ordre et connais les 

quatre subdivisions dans lesquelles on peut trouver ces livres. 

b. démontre ta capacité à trouver les livres du nouveau Testament.



 prIère
 • Matthieu 6 : 9-13

 • Marc 1 : 35

 • 1 Samuel 12 : 23

 • 1 Thessaloniciens                                  

 3 : 10

 • option __________

 doCtrIne
 • Jean 10 : 10
 • 2 Timothée 3 : 15
 • exode 20 : 3-17
 • option __________

 reLatIons • luc 2 : 52 • luc 4 : 16 • Éphésiens 6 : 1 • Psaume 51 : 10 • Psaume 16 : 8 • option __________

 saLut
 • eccléisastes 12 : 1
 • Jean 3 : 16
 • 1 Jean 1 : 9
 • Ézéchiel 33 : 11
 • Jean 17 : 15
 • option __________

 proMesses/
Louanges
 • Psaume 107 : 1

 • Psaume 103 : 13

 • Philippiens 4 : 19

 • Ésaïe 58 : 9, 10

 • Psaumess 84 : 1, 2

 • option __________

 CoMporteMent
 • Proverbe 17 : 22
 • Proverbe 12 : 22
 • Philippiens 4 : 4
 • Proverbe 6 : 6
 • Proverbe 28 : 14
 • option __________

 grands assages • Psaume 23
 • exode 20 : 3-17  • Matthieu 5 : 3-12 • Psaume 8 : 5-9 • option __________
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découverte 
spirituelle

2. Mémorise un verset biblique sur les sujets suivants.



Utilise le tableau de la page suivante ou fais le tien.

  Jésus au temple à l’âge de 12 ans

  Jésus est tenté dans le désert

  Jésus nourrit une foule de 5 000 personnes

  une autre histoire préférée sur la vie de Jésus

Sept personnes importantes

a.

b.

c.

d.

e.

f.

g.

Trois événements importants

a.

b.

c.
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3. Participe à une scénette sur les moments marquants de la vie de 
Jésus:

4. Étudie le sujet du réveil mondial adventiste (la fin des années 1700 à 1844) en 
identifiant sept personnes et trois événements et explique pourquoi ils sont importants.

Niveau avancé pour ami

1. Complète les pré-requis ami.

2. Crée un tableau chronologique indiquant les moments marquants 
de la vie de Jésus.



30 ap. J-C

33 ap. J-C

31 ap. J-C

32 ap. J-C

34 ap. J-C

5 av. J-C

25 ap. J-C

av. J-C
/ap

. J-C

5 ap. J-C

10 ap. J-C

15 ap. J-C

20 ap. J-C

30 ap J-C

20    Journal de bord: Niveau aMi

découverte 
spirituelle



Qui a besoin  

de mon amitié ?

Comment puis-je lui démontrer mon 
soutien ?

_

Comment 

puis-je 

aider ?

Quel était mon implication Heures
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servir les autres
1. en collaboration avec ton directeur, planifie  des activités et trouve 

des occasions pour devenir l’ami d’une personne dans le besoin.

2. Passe au moins quatre heures à participer à des projets pour le bien 
de l’église ou de l’école.



Qui puis-je  

inviter ?

Où sommes- 
nous allés et 

qu'est-il 
arrivé ?

22    Journal de bord: Niveau aMi

servir les autres

Niveau avancé pour ami

1. Termine la section pour la classe ami.

2. Invite une personne qui ne fréquente pas régulièrement l’église à 
venir à un programme ou une activité de l’église.



Quelles sont mes 
deux qualités  
préférées ?

a. 

b. 

c. 

d. 

e. 

f. 

g. 

h. 

i. 

 j. 
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se faire des amis
1. découvre 10 qualités d’un ami véritable et partage deux des 

qualités qui sont les plus importantes.

2. Complète les pré-requis 1, 2 et 3 de la distinction Citoyenneté 
chrétienne (pré-requis ci-dessous)

décris les drapeaux suivants :  national, État/Province, Jeunesse, 
explorateur, Chrétien. 

 national

 État/Province

 Jeunesse

 explorateur

 Chrétien



drapeau national drapeau de l’état/province

drapeau de la Jeunesse adventiste drapeau des explorateurs

drapeau chrétien

dessine et colore les drapeaux.
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se faire des am
is



apprends à placer le drapeau national ainsi que deux 
drapeaux de ton choix dans les situations suivantes:  

 a. Camp/Camporée

 b. Foire

 c. Programme de la journée des explorateurs

 d. Parade

décris le drapeau national, celui de l’état (la province), celui de la jeunesse 
adventiste, celui des explorateurs ainsi que le drapeau chrétien.
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Niveau avancé pour ami

1. Complète les pré-requis de le niveau ami.

2. Complète la distinction Citoyenneté chrétienne si tu ne l’as pas 
encore obtenue.



Notes
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se faire des am
is



Utilise www.choosemyplace.gov comme référence pour remplir ton assiette.
Utilise www.fruitsandveggiesmatter.gov – Outil interactif en ligne pour constituer une assiette saine.

Consulte les 
sites internet 

gouvernementaux 
pour remplir ton 

assiette.

Mon assIette santé
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santé et bonne forme
1. apprends la valeur d’une bonne nutrition et de l’eau en discutant les 

directives:

• les directives pour le régime alimentaire de mon assiette santé
• les services quotidiens pour chaque groupe d’aliments
• l’importance d’un régime alimentaire équilibré
• l’importance de boire une saine quantité d’eau (ce sont les pré-

requis #1 et #6 de la distinction nutrition).

utilise le guide alimentaire comme référence 
pour remplir ton assiette.



Combien de 

verres d'eau 

devrais-je 

boire par 

jour ?

Pourquoi est-il important de boire une bonne quantité d'eau ?

 le défi du Président pour une vie active

 enfants des bermudes en Santé

 autres __________________

Remplis le nombre de verres nécessaires quotidiennement.
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santé et bonne form
e

2. Complète la distinction alerte rouge.

3. Complète la distinction Sauvetage de base ou natation I si tu ne 
l’as pas déjà obtenue.

Niveau avancé pour ami

1. Complète les pré-requis de la classe ami.

2. Participe à un programme de santé et bonne forme approprié à ton âge :



Comment la 
nature révèle-

t-elle le 
caractère de 

Dieu ?

b. Trouve deux chapitres dans la bible qui montrent comment la 
nature révèle le caractère de dieu.

Romains 1 : 19, 20 : 19 « Car ce qu’on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux, 

Dieu le leur ayant fait connaître. 20 En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance 

éternelle et sa divinité se voient comme à l’œil, depuis la création du monde, quand on les 

considère dans ses ouvrages.  Ils sont donc inexcusables. » 
Version louis Segond

Remplis le nombre de verres nécessaires quotidiennement.

1. 

2. 
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L’étude de la nature
1. a. lis romain 1 : 19, 20 et explique comment la nature révèle le 

caractère de dieu.
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L’étude de la nature

2. oiseaux/Mammifères Place une mangeoire pour oiseaux ou pour des 
mammifères.  Fais un rapport des types de visiteurs que tu observes 
pendant une semaine.

Jour 1

Jour 2

Jour 3

Jour 4

Jour 5

Jour 6

Jour 7
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Niveau avancé  pour ami

1. Complète les pré-requis de la classe ami.

2. semences ou amphibiens/reptiles Collectionne et identifie 15 
différentes sortes de  graines.  ou construis et observe un terrarium 
pour des amphibiens ou des reptiles. 

3. Complète une distinction de la nature selon ton niveau et que tu 
n’as pas encore obtenue.



Notes

32    Journal de bord: Niveau aMi

L’étude de la nature



a. 

b. 

c. 

d. 

e. 

f. 

g. 

h. 

i. 

j. 
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vie en plein air
1. apprends et connais l’utilisation pratique de 10 nœuds.

2. Complète la distinction Camping I.



Notes
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vie en plein air



Complète sept distinctions dans la même catégorie pour obtenir ceci!

Complète sept distinctions dans la catégorie Récréation pour obtenir ceci!

Journal de bord: Niveau aMi      35

pe
rfe

ct
io

nn
em

en
t 

de
 la

 d
is

tin
ct

io
n

perfectionnement de la distinction 
1. Complète une distinction selon ton niveau, que tu n’as pas encore

obtenue dans la catégorie des arts/bricolages ou arts Ménagers 
(niveau 1)

  Pour le niveau Guide avancé



Notes
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Qu’est-ce Que ce  Journal de bord?

 
complète ce Journal de bord pour la réalisation de 
l’investiture et à la fin de l’année des explorateurs et tu 
recevras :

ComPanion

niveau compagnon

éCusson
niveau compagnon

bouton et Chevron

trniveau compagnon avancé

badge de Classe

ce livre deviendra une histoire de tes accomplissements alors que tu complètes 
les pré-requis pour le niveau compagnon.  ce journal te concerne toi et a des 
espaces pour que tu puisses y inscrire tes pensées et tes sentiments tout en 
ayant l’occasion d’en apprendre davantage sur dieu, sur toi et sur les autres.  
parce que chaque personne apprend différemment, ce journal a une grille sur 
chaque page pour que tu puisses…
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