KIT KID’S CAT MAISON N25

En avant tout’ !

Annick LITTEL pour la communauté de
paroisses « Au cœur de la Zorn »

A but pédagogique
Avec Pinterest

J’emporte Jésus dans mes bagages pour les vacances , avec des activités du site Pinterest !
Bientôt finie, l’école !
Voici le temps des vacances qui
arrivent, le temps de se lever
sans réveil et de se coucher un
peu plus tard !
Le temps de s’amuser, de se
faire des amis, de prier, de
mieux connaître ses voisins, de
découvrir de nouvelles régions,
de s’émerveiller, de mettre ses
5 sens en éveil et de s’ennuyer
aussi parfois … et surtout d’en
profiter !
On part en
vacances
recharger les
batteries !

Cette jeune enquêtrice cherche la paix !
Si tu portes les chaussures de l’Evangile
tu es capable de lui montrer le chemin …
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Vacances ! Ça commence comme VA, comme un envoi !
Les vacances, ce n’est donc pas seulement une fin d’année de travail, une fin des cours et des activités diverses.
Les vacances, c’est aussi une longue période qui s’ouvre devant chacun de nous, non pour ne rien faire, mais
pour faire d’autres choses et pour faire les choses autrement. C’est pourquoi vacances riment avec chance !
Chance d’avoir du temps pour la découverte, la rencontre, le partage, du temps pour soi, du temps pour les
autres, du temps pour Dieu simplement, le seul à ne jamais se mettre en vacances ! Du temps pour admirer ce
qu’il fait pour nous à travers la nature et le paysage par exemple, admirer ce qu’il veut nous faire comprendre à
travers nous et les autres … et se faire des amis ou recréer des liens dans notre famille !
Profiter des vacances pour passer du temps avec papa, maman, frères, sœurs, grands-parents, cousins,
simplement …
Demande leur simplement de t’aider …
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Construit ton cube :
 décalque le cube sur une
grande feuille en carton
 découpe
 plie
 colle
Le tour est joué !
C’est parti sur la route du
bonheur cet été !

Pour que grandisse ma
foi et qu’elle ne
prenne pas de coup de
soleil, amuse –toi !
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Bricolage :
Poisson marque page pour ton livre de vacances
• dans du carton, découper une forme simple de
poisson, mais assez grande.
• dans une feuille colorée, découper la forme du poisson
(recto et verso). Coller de chaque côté du carton.
• écrire une phrase tirée de l'évangile.
Pour pêcher de beaux poissons, je ne dois pas rester au
bord de l'eau. Je dois oser avancer plus loin; je dois
naviguer vers le large, vers l'inconnu, vers des lieux plus
difficiles. Dans ma vie, c'est un peu pareil. Pour connaître
les Merveilles de Dieu, pour percevoir Sa Générosité
infinie, je ne dois pas rester bloqué dans mon confort. Il
me faut oser l'aventure de la vie qui est souvent
dépassement de soi. L'évangile de la pêche miraculeuse
me dit qu'avec Jésus, c'est plus facile !
Va voir cet évangile avec Théodule via YouTube/ www.
Théobule.org / La pêche miraculeuse

Bricolage :
le galet « Jésus tu es le
phare de nos vies »

• commence par peindre
le galet en blanc
• laisse sécher
• dessine un modèle de
phare au crayon papier
• peins le tout avec les
couleurs de ton choix
• au dos écris la phrase
« Jésus tu es le phare de
nos vies »

Symétrie pour plus de dépaysement encore …
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Entoure les éléments qui correspondent au
verbe « sortir », montrant à Dieu que tu es prêt
à le suivre et à le servir …

C’est le moment d’écrire ta prière
au Seigneur …

C’est le moment de rendre grâce et de prendre le temps de dire
merci … Colle sur cette page ou dessine quelque chose que tu as
vu ou fait pendant tes vacances et qui t’a beaucoup plu : un
coquillage, une plante, un animal, la carte postale d’un paysage,
d’un monument, d’un billet de musée, d’un spectacle, une photo
d’un ami, d’une personne de ta famille que tu as revue …

