
KIT KID’S CAT MAISON N36 

En avant tout’ ! 

Quoi de neuf pour la rentrée ? 
De retour ? 

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

Après le ressourcement, les 
visites, les sorties, les 
découvertes, les copains 
/copines, les siestes, la 
lecture, les jeux, sous le 
soleil ou la pluie, à la mer à 
la montagne ou simplement 
chez toi,  nous nous 
retrouvons enfin après 
quelques semaines de 
congés d’été ! 

Un, deux, trois … c’est  parti … pour une 
petite récréation !  

La mini-collection des KID’S CAT se poursuit ! 

A but pédagogique 
Avec Pinterest 





Un ami pour partager 
Un ami qui se partage 

Un ami modèle 

 Quand tu arrives dans une nouvelle classe, une nouvelle 

école ou une nouvelle ville , il est parfois difficile d’accepter le 
changement … 
 Mais petit à petit, tu te fais des amis et tout redevient 
plus simple ! Le ciel devient moins gris et les journées moins longues! 
C’est bon de ne pas se sentir seul ! C’est beau de partager tes rires, 
tes jeux, tes joies et tes peines, tes découvertes … 
 
Un ami, c’est souvent une personne qui te ressemble, qui as les 
mêmes besoins que toi, les activités qui se rapprochent, des points 
communs … mais cela peut aussi être une personne qui t’attire  par 
sa façon d’être, son humour, ses qualités ou ses défauts, son air 
sympathique … 
On peut se faire confiance et avancer ensemble ! Mais sans pour 
autant oublier les autres. Une amitié, c’est  quelque chose de fort et 
c’est aussi deux personnes qui vont vers les autres ! 
 

Jésus aussi avait des amis ! 
Jésus était proche de toutes les personnes qu’il rencontrait, et il leur 
voulait du bien ! 
Dieu t’aime au point de donner sa vie pour toi ! 
Lors de ton baptême il t’a choisi pour être son enfant ! 
 

Jésus est ton ami pour la vie si tu veux le suivre, tu ne seras plus 
jamais seul ! Jamais il ne t’abandonnera même si un jour tu 
t’éloignes de lui ! 

 



La cocotte de l’amitié 
À partager …  


