
Leçon 4 : Planification des projets de service 
et des activités d’apprentissage
Vous pouvez enseigner cette leçon entière ou la diviser en sections plus courtes. Adaptez la leçon à votre situation locale et 
aux besoins, aux âges et à la compréhension des membres de votre présidence de collège ou de classe. 

LES PROJETS DE SERVICE ET LES ACTIVITÉS NOUS PERMETTENT DE SUIVRE LE SAUVEUR 
Dans sa jeunesse, Jésus- Christ « croissait en sagesse, en stature, et en grâce devant Dieu et devant les hommes » 
(Luc 2:52). Demandez aux membres de la présidence de collège ou de classe de discuter des raisons pour lesquelles 
les projets de service et les activités sont importants. Comment les projets de service et les activités nous aident- ils à 
devenir plus semblables au Sauveur ?

NOUS ACCOMPLISSONS L’ŒUVRE DU SEIGNEUR EN PLANIFIANT
Invitez les membres des présidences à revoir les principes énoncés dans le document Directives pour les projets 
de service et les activités des jeunes. Utilisez Agenda pour planifier les activités de service et les activités d’appren-
tissage pour aider les jeunes à dresser une liste d’idées de projets de service et d’activités qui suivent ces principes. 
Demandez-leur de planifier l’une de ces activités en détail à l’aide du Plan détaillé du projet de service et de l’activité. 
Lors d’une prochaine réunion de présidence, demandez aux jeunes de passer en revue les activités auxquelles ils 
ont participé et de déterminer, à l’aide des principes énoncés dans les Directives pour les projets de service et les 
activités des jeunes, si ces activités étaient réussies.

DOCUMENTATION D’AIDE
• Idées de projets de service et d’activités d’apprentissage sur ChildrenandYouth.ChurchofJesusChrist.org
• Manuel général d’instructions : Servir dans l’Église de Jésus- Christ des Saints des Derniers Jours, chapitre 20, 

ChurchofJesusChrist.org
• JustServe.org
• Vidéo « Projets de service et activités »
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