
KIT KID’S CAT MAISON N24 

Fais de chaque instant  et de  chaque jour, une fête ! 

CHANTS à fredonner grâce à YouTube, mets le son !! 
Venez fleurir la fête, apportez vos prénoms, de toute la planète arrivent 
des chansons, des chansons tout en couleurs, des chansons pour le 
Seigneur.  
1. Pour dessiner la fête prenez dans vos crayons La couleur du bonjour x2 
2. Pour dessiner la fête prenez dans vos crayons La couleur du merci x2 
3. Pour dessiner la fête prenez dans vos crayons La couleur du pardon x2 
4. Pour dessiner la fête prenez dans vos crayons La couleur de la paix x2 
5. Pour dessiner la fête prenez dans vos crayons La couleur du soleil x2 
6. Pour dessiner la fête prenez dans vos crayons La couleur de la joie x2 
Du silence, de nos vies, de l’amour …  

L'esprit de fête éclatera, dans nos mains, dans nos yeux, 
Dans nos cœurs. Et nous verrons notre terre,  
Fleurir d'amour sous le soleil. 
1 - Il suffirait d'un arc en ciel pour faire chanter l'enfant.  
Il ne faudrait qu'un brin d'amour Pour se donner la paix. 
2 - Il suffirait d'un peu de cœur pour faire germer le grain. 
Il ne faudrait que le printemps Peut-être aussi le vent. 
3 - Il suffirait d'un peu d'espoir pour faire grandir l'amour. 
Il ne faudrait que nos deux mains pour partager le pain. 
4 - Il suffirait de quelques mots pour faire danser la joie. 
Il ne faudrait que des chansons pour fredonner ton nom. 

Une action / une image ! 

En avant tout’ ! 
Annick LITTEL pour la communauté de 
paroisses « Au cœur de la Zorn » 

A but pédagogique  
Avec Pinterest 
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En avant tout’ ! 

Suivant la météo ta journée sera pleine de surprises ! 
Cherche et trouve les éléments de l’image ! 

Tes émotions, ta manière d’être et de faire, les personnes 
que tu rencontreras sur ton chemin, les missions que tu 
accepteras, tout ceci va orienter et rythmer ta journée ! 
Relie les images au vocabulaire qui convient ! 

Respect des autres 
et des choses 

matérielles 

Tolérance 

Civisme 

Propreté 

Honnêteté 

Politesse 

Ponctualité 

Respect de soi et 
des règles 

(Pinterest) 
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En avant tout’ ! 

Prières du matin  Prières du soir 

Seigneur, ce jour s’achève, et je dépose sous ton regard  
ce que j’ai pu y mettre de bon et de moins bon. 

Merci pour le soleil et sa lumière. Merci pour la pluie 
bienfaisante. Merci pour les personnes rencontrées et que 
je te confie. Merci pour le bien que tu m’as permis de faire!  

Pardon pour mes fautes, mes manques d’amour ! 
Demain avec ton aide, je désire mieux faire, mais en 

attendant donne-moi de refaire mes forces ! 
Merci pour la nuit qui vient, et pour mon repos,  que je 

mets sous ta protection et dans les bras de Marie. Amen 

Bonjour ! 
Aujourd’hui, Jésus, j’ai décidé d’essayer de te ressembler, 

Pour cela, je peux :  Habiller mes lèvres de joie, 
Mes mains de partage,  

Mon cœur d’amour,  
Mes paroles de douceur,  
Mes oreilles d’écoute ! 

J’ai confiance en toi, je voudrais que ce jour encore, 
 tu me tiennes la main pour que je reste sur ton chemin de 

lumière ! Amen  

Le Seigneur  aussi est présent au quotidien, près de toi ! 
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En avant tout’ ! 

Ton jour de naissance ! 

(lululataupe.com) 

(Pinterest) 

Jeu des 7 erreurs  

Rébus 
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En avant tout’ ! 

LA FETE DES MERES ! 

Dimanche dernier, le 7 juin, tu as sûrement gâté ta maman pour la fête des mères ! 
Raconte ce que tu as fait, préparé, offert comme surprise à ta maman : 
 
 
 
 
  

Colle ici une photo souvenir 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

(Pinterest) 
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En avant tout’ ! 

LA FETE DES PERES  

(Pinterest) 

Le jour où tu vas pouvoir mettre ton papa à l’honneur arrive très vite : ce sera le 21 juin ! 
Voici quelques idées : un poème, un bricolage, un dessin, une chanson, un diplôme, un 
service que tu vas rendre, un cadeau que tu vas offrir, tout ceci tu y as pensé déjà ! Mais 
connais-tu une belle prière pour ton papa ? Inventes-en une ! Prends ton plus beau stylo 
et écris-lui un petit mot et une prière ! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


