Pour les catéchisés > Dieu fait pour nous des merveilles !

7-8 ans

3 propositions à vivre en famille
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11-18 ans
famille-7 ans

Dieu
Dieu fait
fait pour
pour nous
nous
des
des merveilles
merveilles !!

8-11 ans
11-12 ans

À la suite du récit, un temps d'échange
à partir de deux questions.

Culture

Elle propose une lecture rapide et dynamique de chaque merveille
de Dieu. Elle vient enrichir un échange possible à partir du visuel
qu’elle offre à voir.

11-12 ans

Une traduction accessible aux enfants à
partir du texte biblique original.

12-14 ans

Pour les catéchisés

2. Découvrir la bande dessinée.

Mes questions,
parlons-en !

8-11 ans

1. Lire le récit.
La lecture du récit est un temps privilégié pour
raconter aux enfants chaque merveille de Dieu.
À la suite du récit, deux questions invitent à un
temps d’échange en famille sur la merveille de Dieu.

Pour
les catéchisés
Les Aventures
KIM et NOÉ

Trois propositions pour découvrir chaque merveille de Dieu

Les Aventures
de Zou

L'animation
pastorale

Nous contacter
commander

Tapez le code 8858 sur
www.merveilles-de-dieu.fr

Les étapes 1, 2, 4 et 6 sont des jeux
interactifs : quizz, différences, memory,
puzzle ... Une vidéo fait découvrir un « mot
mystère ».
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11-12 ans

Le jeu du plateau

Le tableau blanc
C'est l'étape 3 : il faut dessiner trois « mots
masqués » avec le feutre (effaçable) fourni
dans le livre.

Les mots masqués
Ils sont à déchiffrer au moyen du
filtre rouge situé sur le feutre.

L'étape 5 est un jeu à faire sur le
livre. Il dévoile un nouveau mot
mystère.

La prière
Elle est à lire ensemble pour
dire merci à Dieu en famille.
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11-18 ans

MEDIACLAP
Événement

famille-7 ans

Nathanaël

Les jeux interactifs

KIM et NOÉ
Catéchèse

Le départ
Le jeu commence avec
le visionnage du
dessin animé.

8-11 ans

tablettes
et smartphones

11-12 ans

1 site internet
+
1 application

Dieu
Dieu fait
fait pour
pour nous
nous
des
des merveilles
merveilles !!

12-14 ans

Pour les catéchisés

C'est le but du jeu. Il faut retrouver les
mots manquants. Cette phrase est
une question qui invite à un échange
en famille.

d'Anne et Léo

La phrase mystère

Culture

Un temps ludique de 20 minutes est à vivre en famille sur le site internet www.merveilles-de-dieu.fr.
Le but du jeu est de découvrir 6 mots mystères en 6 étapes. Ces mots mystères permettent alors
de dévoiler la phrase mystère : une merveille de Dieu !

Mes questions,
parlons-en !

8-11 ans

3. Jouer ensemble avec le jeu : Dieu fait pour nous des merveilles !

Pour tester ce jeu
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