
KIT KID’S CAT MAISON N7 

(Illustration :Vecteezy) 

Se faire confiance 
Avoir le sens des valeurs : 
respect, honnêteté, solidarité, 
partage, tolérance, politesse, 
liberté, égalité, fraternité, 
amitié, amour … 

Ne pas faire reposer notre 
avenir sur les autres 

Transformer en force les 
difficultés de la vie  : se sentir 
autonome et responsable, 
choisir le bien, aller de l’avant 

Apprécier et s’émerveiller des petites choses 
simples au quotidien, aimer ce que nous offre la 
nature, profiter de l’instant et de chaque jour 

Chasser les idées négatives 
par une prière 

Essayer de faire le bien au quotidien 

Se donner le temps de 
réfléchir à nos projets 

Sourire 

Faire du sport, manger équilibrer, 
Protéger sa santé 

Ecrire ses rêves sur un cahier 

Ecrire ce qui nous fâche sur une 
feuille et la déchirer avec force 

L’OPTIMISME ! 

Faire la paix 

A but pédagogique  
Avec Pinterest 
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En avant tout’ ! 

ET SI TU DEVENAIS L’ANGE-GARDIEN D ’UNE 
PERSONNE DE TA FAMILLE QUI VIT AVEC TOI ? 

Choisis une personne qui vit 
avec toi, dont tu seras l’ange 
–gardien pendant cette 
période de confinement  ! Il 
ne le saura pas mais, grâce à 
toi, sa vie sera sans doute 
plus douce. Pour cela 
multiplie les petites 
attentions,  offre des petits 
trésors, écoute plus, aide, 
mets toi  son service, et si un 
jour tu n’as pas envie de 
t’occuper un peu plus d’elle 
alors prie simplement pour 
cette personne et confie la 
au Seigneur ! 

(Hugol’escargot,com) 
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En avant tout’ ! 

(i.pinimg.com) 

Profites-en pour apprendre à te servir d’une Bible, cherche par 
exemple ce qui est écrit en Gn 1,2 : 
- Cherche le titre du livre : par ex GN, signifie Genèse 
- Regarde et cherche le num du chapitre  Gn 1 Correspond au 

chapitre 1 du livre de la Genèse 
- Cherche le numéro de la ligne, du verset  Gn1,2 signifie que tu vas 

découvrir ce qui est écrit dans le livre de la Genèse au chapitre 1 
au verset 2 ! 

- Et si tu trouves Gn 1,2-4 cela voudra simplement dire que tu dois 
lire de la ligne, du verset 2 à 4 

A toi de jouer ! 

(ekklesia,fr) 
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En avant tout’ ! 

Chant : 
Le semeur est sorti pour semer il a pris le chemin de nos cœurs. 
Rien n'arrêtera son geste, la moisson de l'amour nous attend 
chaque jour. 
1 - Dieu sème en nous une parole d'humanité  le Fils de l'homme 
vient nous rencontrer. 
2 - Dieu sème en nous une parole de liberté le Fils de l'homme 
vient nous relever ; 
3 - Dieu sème en nous une parole de vérité le Fils de l'homme 
vient nous envoyer. 

DIEU EST UN SEMEUR 
D'AMOUR, DE JOIE, DE PAIX, 
DE COURAGE, DE LUMIERE ... 
IL VEUT PENETRER NOS 
COEURS POUR QUE CEUX-CI 
DEVIENNENT SOLEILS POUR 
LES AUTRES ! 
A NOUS, AUJOURD'HUI, DE 
NOUS OUVRIR POUR 
ACCUEILLIR PLEINEMENT LES 
GRAINES DE DIEU ... 


