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L’heure du bilan…

Prends le temps de savourer
la Parole de Dieu !

Dessine un cœur et
prendsprends-le en photo !

Un max de O
Tu es très persévérant! Mais fais
attention à bien connaître tes limites
et à ne pas te buter inutilement sur
certaines choses.

sur ta peau, façon
tatouage (avec de la
peinture adaptée !
Prends conseil auprès
des parents !).

seras

Un max de X
Tu te décourages beaucoup trop
vite! Il faut que tu saches que c'est à
force de faire, de chercher, de
s'appliquer, que l'on progresse. Pour
ne pas te décourager, tu peux peutêtre t'entraîner avec un ami.

Activité

Tu

Solution du test

Un max de #
Poursuis tes efforts!
récompensé...

façon Land Art (c'est-àdire avec des éléments
trouvés dans la nature)

☺

Visite Internet !
- choisislavie.eklablog.com
- ptiteloi.blogspot.fr

Au verso des semaines, des jeux
pour t’amuser seul ou en famille.
Conception : SDC Chartres
diocesechartres.com
services et mouvements, puis catéchèse
Illustrations : Berna - evangile-et-peinture.org

Mon petit livret
de l’été 2014

La clé du bonheur

Le 15 août,
août, nous fêtons
Marie qui prie pour nous.
nous.

Qu’est-ce qui te rend vraiment
heureux ? Sur une grande
feuille, commence par écrire
au centre un mot, puis
accroche d’autres mots qui
disent ce qui te rend heureux.
MA R C H E R
M
J O U E R
D I E U
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E

A toi d’en inventer d’autres !

ACCUEILLE
AME
AMOUR
ANGE
ANNONCE
ASSOMPTION
AVE
BENIE
CANA
CŒUR
CROIX
DIEU
DISCRETE
DON
ELUE
ESPRIT
EXULTE
FIAT
FOI
GRACE
HUMBLE
JEAN

JESUS
JOIE
JOSEPH
LOUE
MARIE
MEDITER
MERE
MORT
NOM
OUI
PAROLE
PECHEURS
PENCHE
PRIER
PRIERE
SAINTE
SERVANTE
VIE
VIERGE
VISITE
VOLONTE

Ce livret appartient à :

O

M

Autant de traces de la présence
de l’amour de Dieu dans le
monde et dans ta vie.

Méli
Méli--mélo

F

T

les rencontres
les découvertes
les activités
les émerveillements
les joies

Mode d’emploi

A

Mode d’emploi

P

l’Assomption
Fête de l’Assomp
tion de Marie

E

Jésus est toujours avec Toi !
Passe tes vacances avec Lui !
Ce livret t’aidera à rester
connecté ! Tu y trouveras
chaque semaine une phrase
tirée des lectures de la messe
(l’Evangile) du dimanche.
Les références du texte sont
notées en bas de la page pour
que tu puisses retrouver le
texte entier dans ton Evangile
ou dans la Bible.

Sur la page de droite, là, c’est ton
coin perso.
A toi de noter ce qui a été
important pour toi dans la
semaine :

Mots enchevêtrés

« … et moi, je suis avec vous
tous les jours jusqu’à la fin
des temps. » Mt 28, 20

Après avoir retrouvé tous les mots
de la liste (attention, ils sont écrits
dans tous les sens !), entoure les
lettres inutilisées et découvre une
des phrases du Magnificat.

U R
U
I
Q
U
I
E
S

Solutions du Vrai/Faux
1-F

: il s’agit du Royaume de Dieu.
2- V : c’est Jésus qui nous le dit. 3F et V : on devient riche de l’amour
de Dieu, pas d’argent. 4- V : cela
veut dire que c’est Lui qui est le
plus important pour nous. 5- V : on
n’a jamais fini de découvrir les
richesses que Dieu nous offre.

Au début de tes vacances, tu
peux te faire une malle aux
trésors.
Une boîte à chaussures (ou un
petit carton) décorée fera
l’affaire ! Au fil des jours, tu
y déposeras les trésors de tes
vacances :
photo, bricolage, coquillage,
petit mot, recette, carte
postale, etc.
Pour la page de droite : entoure la
bonne réponse. (aide-toi du texte de
la 3ème semaine.). Les solutions sont
sous le tableau Phrase cachée.

Test - idees-cate.com

royaume, juif, ermite, femme, persévère, miette, miracle,
étranger, canaan, père.

Ton dernier gâteau au chocolat était raté :
# Ça vaut le coup d’essayer encore une fois
O Tu vas le réussir, tu en es sûr, à force
d’essayer.
X Tu n’en referas jamais plus !

1 Lorsque l’on dit Royaume
des Cieux, on veut parler
des nuages.

V F

2 Le Royaume de Dieu est

V F

comparable à une graine.

3 Lorsque l’on découvre le
Royaume, on devient
riche et on peut s’acheter
beaucoup de choses.

V F

4 Le Trésor que nous
propose Dieu est si beau
que l’on peut tout vendre
pour ne garder que Lui.

V F

5 Le Royaume de Dieu est
caché. Pour le découvrir,
il faut le chercher.

Tu commences un dessin :
# Tu t’appliques au début, tu fonces à la fin.
X Dans 10 mn tu l’auras terminé.
O Tu prends ton temps, il faut qu’il soit
vraiment beau.
Au sport, tu dois courir et améliorer ton
score de quelques secondes.
O Tu t’appliques, à force d’entraînement, tu
vas aller plus vite.
# Si tu ne vois pas de progrès au bout d’un
mois, tu abandonneras.
X Tu cours sans aucune conviction. Tu sais
que tu ne peux plus progresser.

Des verbes à vivre !
A toi d’en rajouter !

V F

Activité

E
L
N
N
E
D
E
T

Tu as raté un problème en maths :
X Tu laisses tomber
# Tu écoutes la correction du prof
O Tu écoutes bien le prof et tu essaies de
refaire le problème à la maison.

idees-cate.com

O
E
O
U
I
Q
T
T

EsEs-tu persévérant(e) ?

vrai / Faux -

C
C
D
L
A
U
O
R

Malle aux trésors

N
A
M
E
C
I
N
I

Le Trésor de Dieu

idees-cate.com

Mot
Motss croisé
croiséss -

Des verbes à vivre
O
S
I
A
F
A
P
S

Phrase cachée - idees-cate.com

T
I
A
M
N
I
A
T

Mes trésors de vacances
vacances

(voir

Pars du A central et suis une
route en colimaçon
colimaçon
E
D
E
N
N
O
D
E

1-A l'époque de Jésus, celui qui
n'était pas juif était considéré
comme......
2-Synonyme de foi.
3-Le berger les garde.
4-Il aboie.

5-Elle s'incline jusqu'à la terre
en s'agenouillant, elle se......
6-La cananéenne en pousse :
des...(au singulier dans le mots
croisés).
7-Domaine du roi.
8-Il n'est pas païen, le....
9-Personne qui vit en solitaire
et qui se consacre à la prière :
un......
10-Adulte du sexe féminin.
11-Il continue, il persiste :
il......
12-Elle peut tomber de la table:
la.......
13-Prodige. Révélation de Dieu
dans nos vies.
14-Qui vient d'un autre pays :
un......
15-La cananéenne habite dans
le pays de .........
16-Pour Jésus, Dieu en est un.

7èèmesemaine)

Réponses : païen, confiance, brebis, chien, prosterne, cri,

La Cananéenne

Ecris et entoure les mots avec
des feutres de couleurs
différentes

