
A l’aide de la dernière feuille, fabrique 

ta pochette et ton jeu de cartes en 4 

étapes : 

1. Découpe en suivant les traits continus, les 2 

carrés du haut  

 
 

 

2. Plie en suivant les traits pointillés, pour faire en 

sorte que la page écrite soit à l’extérieur.  

 
 

 

3. Colle les 2 carrés l’un sur l’autre et scotche le fond 

de la pochette.  

 
 

 

4. Découpe tes cartes et glisse-les dans ta pochette 

 

 

 

 

Pour utiliser ton jeu de cartes « Un été avec Dieu », 

les cartes sont réparties en 4 thèmes : 

La nature (en vert) 

La famille (en rouge) 

Les loisirs (en jaune) 

Le repos (en bleu) 

 

Pour chacun de ces thèmes, tu trouveras 4 

propositions différentes, repérables par un 

pictogramme (1 par carte) :  

prendre le temps de réfléchir et    

d’échanger avec d’autres,  

 

 

découvrir une Parole de Dieu 

 

 

  réaliser quelque chose,  

 

     

  prier… 

 

 

Garde ton jeu à portée de main pour pouvoir t’en 

saisir dès que tu en as envie… Et passe de bons 

moments ! 

 

Admirons la beauté de la nature 

 

 

 

 

 

C’est tellement habituel que nous n’y faisons pas 

toujours attention. Et pourtant, chaque matin, nous 

découvrons à nouveau la lumière du jour. Nous 

pouvons regarder le monde qui nous entoure, 

sentir les parfums de la terre, écouter le chant des 

oiseaux…  

Et toi, qu’est-ce que tu aimes dans la nature ?   

Quels paysages préfères-tu ?   

Qu’est-ce qui te donne de la joie quand tu regardes 

autour de toi ?  

Parles-en avec tes parents, tes frères et sœurs, tes 

grands-parents, tes copains… 

La nature est comme un splendide livre dans lequel 

Dieu nous parle et nous révèle quelque chose de sa 

beauté et de sa bonté, dit le pape François dans son 

livre Laudato Si (Loué-sois tu-n°12). Il nous rappelle 

que la terre est fragile, qu’elle a besoin qu’on 

s’occupe d’elle. Et parce que les êtres humains en 

font aussi partie, il faut prendre également soin de 

chacun d’eux.  

Pour découvrir un peu mieux ce livre, tu peux 

regarder sur YouTube la vidéo « Laudato Si' : Clip 

animé pour enfants » :  

https://youtu.be/yH9a9jA5Fus

https://youtu.be/yH9a9jA5Fus


   

 

Seigneur,  

Tu es présent dans tout l’univers et dans la plus 

petite de tes créatures, tu entoures de ta tendresse 

tout ce qui existe. 

Apprends-nous à découvrir la valeur de chaque chose, 

à contempler, à nous émerveiller … 

Ouvre nos yeux à tes merveilles, à la beauté de la 

nature. Nous avons vu…. (précise ce que tu as vu) 

Ouvre nos yeux à l’amour entre les hommes, à ton 

amour pour nous. Nous te remercions pour … 

(nomme une situation, un bon moment passé 

ensemble) 

Bénis sois-tu Seigneur ! 

  

 
 « Cueillons la vie ». (Bruno Gautier)     

 

CUEILLONS LA VIE, CUEILLONS L'AMOUR,  

CHANTONS, DANSONS, POUR LE SEIGNEUR !  

CUEILLONS LA VIE, CUEILLONS L'AMOUR,  

CHANTONS, DANSONS, POUR NOTRE DIEU ! 

https://www.youtube.com/watch?v=JlHma2qyviY 

Au début de la Bible, nous trouvons  

le récit de la Genèse. Il raconte,  

sous la forme d’un poème, que Dieu  

crée la vie. Et cette vie, Il la crée tous les jours. 

 
Découvre ce récit dans la Bible au livre de la Genèse 
(c’est tout au début !)  (Gn 1, 1-2,4) ou en image sur 

le site Théobule : 
https://www.youtube.com/watch?v=B6T-BBRX13M 

 

    Dieu crée le ciel et la terre. Il souffle sur la 

terre et crée la vie. Il crée la lumière, le jour et 

la nuit.  Et Dieu voit que cela est bon. Puis, il crée 

la terre et la mer, les fleurs, les plantes et tous 

les animaux.  Et Dieu voit que cela est bon. Dieu 

crée l’homme à son image, à l’image de Dieu il 

le crée, il les crée homme et femme. Et Dieu voit 

que cela est bon.               (D’après Genèse 1,2)  

 

Qu’est-ce que tu aimes dans ce récit ?  
Qu’est-ce qui t’étonne ?   
Qu’est-ce que tu découvres de Dieu ?  
Echange avec tes parents, tes frères et sœurs, tes 
     grands-parents, tes copains…

 LAND ART !  
 

 
Le principe est simple : lors d'une petite ballade, 
ramasse tout type de feuilles, brindilles, bâtons, 
cailloux, herbe, coquillages ... ensuite il suffit de 
créer les motifs que tu souhaites, des 
bonhommes, des cœurs, des animaux, …  et de 
les immortaliser en photos. Amusant pour les 

petits comme pour les grands  
Partage tes œuvres en envoyant les photos à tes 
grands-parents, tes cousin(e)s, tes 
copains/copines, ton maitre ou ta maitresse…  

 
 
 

 

   

https://www.youtube.com/watch?v=JlHma2qyviY
https://www.youtube.com/watch?v=B6T-BBRX13M


  

 
 

  

 

En famille, pour les vacances … 

 
 
En famille, chacun commence par raconter un bon 

souvenir vécu ensemble, peut être un souvenir de 

vacances, et dit pourquoi il a aimé ce moment. 

Quand nous parlons de notre famille, nous pensons 

souvent à ceux qui nous sont très proches, ceux 

avec qui nous vivons tous les jours. Parfois nous 

pensons aussi à notre famille plus large : nos 

grands-parents, nos oncles et tantes, nos cousins, 

cousines… 

Réfléchissons ensemble : Y a-t-il d’autres personnes 

dans notre entourage qui comptent beaucoup pour 

nous, pour notre famille, qui viennent comme 

l’agrandir ? Pourquoi ? 

Chacun est ensuite invité à exprimer un souhait, à 

dire ce qu’il aimerait faire en famille pendant ces 

vacances. On essaie de voir ensemble quand et 

comment on pourrait réaliser ce souhait. 

 

 

 

A vos pinceaux !  

 

 

Dessine les portraits des personnes de ta famille, 

comme pour faire un beau tableau de ta 

généalogie. 

Tu peux y mettre aussi ceux qui sont importants 

pour toi, qui te sont proches, qui font partie de ta 

famille de cœur ! 

En dessous de chaque portrait, tu peux écrire une 

qualité qui lui correspond. 

 

Pendant les vacances, 

on se retrouve en famille. C’est chouette mais 

parfois aussi on s’énerve les uns les autres. 

Merci, pardon, s'il te plaît sont 3 mots pour, jour 

après jour, faire alliance avec le Seigneur. La prière 

d'alliance permet de garder vivant un lien d'amitié 

avec Dieu. 

Tu peux t’adresser à Dieu pour dire spontanément 

un merci, un s’il te plait, un pardon, en lien avec ce 

que tu as vécu en famille ces derniers jours. Tes 

proches peuvent prier avec toi de la même 

manière. 

Jésus nous a laissé une prière, celle de la grande 

famille des enfants de Dieu. Avec ceux qui 

t’entourent, tu peux dire :   

 

 

 

 

Notre Père, 

Qui es aux cieux 

Que ton nom soit sanctifié 

Que ton règne vienne 

Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel 

Donne-nous aujourd’hui, notre pain de ce jour 

Pardonne-nous nos offenses, 

comme nous pardonnons aussi  

à ceux qui nous ont offensés 

Ne nous laisse pas entrer en tentation  

mais délivre-nous du mal 

AMEN… 

 

 



  

 

  

 

  

 

 

Dans l’évangile de Matthieu,  

nous trouvons un passage où Jésus 

nous dit qui est sa famille.  

Tu peux aller chercher dans ton Nouveau 

Testament en Mt (12, 46-50).  

 

La mère et les frères de Jésus arrivent 

près de lui.  Ils ne pouvaient pas le rencontrer à 

cause de la foule. On lui annonça : « Ta mère et 

tes frères se tiennent dehors. Ils veulent te voir. 

» Jésus en désignant ses disciples leur dit : « Ma 

mère et mes frères sont ceux qui entendent et 

qui font la Parole de Dieu. »    D’après Mt 12, 46-50. 

 

Qu’est-ce que tu comprends de ce que dit Jésus ? 

Qu’est ce qui t’étonne ? 

Te sens-tu de sa famille ?  

A quoi sommes-nous, tous, invités pour en faire 

pleinement partie ? 

Les chrétiens pensent que notre famille est bien 

plus grande que celle avec laquelle nous vivons tous 

les jours. Par le baptême, nous nous reconnaissons 

enfants de Dieu, frères et sœurs de Jésus qui nous 

invite à nous aimer comme les membres d’une 

même famille.

     Qui aime quoi ?  

 

Parfois, on a beau vivre avec les gens, croire qu’on 

les connait par cœur, on ne sait pas vraiment ce 

qu’ils aiment, ni ce qui leur ferait vraiment plaisir ! 

 

Donne à ceux qui vivent ce temps avec toi deux 

papiers pour écrire ou dessiner afin de répondre à 

chacune de ces 2 questions : 

o Quel est mon activité de détente préférée ? 

Pourquoi ? 

o Quel est l’activité que j’aimerais essayer et que 

je n’ai jamais faite ? 

On mélange tout et on tire au sort : le jeu consiste à 

retrouver à qui appartient chaque papier ! 

 

Les vacances sont l’occasion de 

faire des choses ensemble,  

de jouer avec d’autres.  

 

Parfois, nous découvrons que les autres n’ont pas 

les mêmes envies, les mêmes goûts que nous. Cela 

peut nous amener à découvrir de nouvelles 

capacités en nous mais aussi à accepter de faire 

quelque chose juste pour faire plaisir à l’autre ! 

 

 

Développe tes 5 sens avec l’une ou l’autre de ces 

activités à vivre avec les membres de ta famille, des 

copains … 

o Invente une danse sur une musique que tu 

aimes et entraine les autres avec toi ! 

o Fais une recette que tout le monde pourra 

apprécier. 

o Ramasse des feuilles différentes et cherchez 

ensemble à les identifier pour faire un bel 

herbier. 

o Avec l’aide d’un plus grand, prévois une 

balade ou une visite pour toute la famille. 



  

 
  

  

 

Temps prière pour le matin 

Allume une bougie en disant : « Seigneur, 
nous nous tournons vers toi. » 

Puis, anime et réveille ton corps en bougeant… et 
termine en bondissant et ouvrant grand les bras. 

Tu peux, ensuite, chanter :  

« Je te dis bonjour. »  (D. Sciaky) 

JE TE DIS BONJOUR 

JE TE SOUHAITE UN BON JOUR (BIS) 

QUE CE JOUR SOIT BON  

COMME TOI, SEIGNEUR,  

TU LE VEUX POUR NOUS.  
https://www.youtube.com/watch?v=P5THaOkJlgQ 

Continue : « Seigneur, tu nous donne la vie. Nous 
savons que tu que tu es présent avec nous tout au 
long de la journée. Tu es notre lumière. » 

Enfin, gestue « la prière pour un jour nouveau » : 
S’accroupir 

Dans ce matin qui se lève, nous sommes là devant toi 

Seigneur (se relever et ouvrir les mains vers l’avant) 

Un jour nouveau commence, un jour reçu de toi, 

Nos yeux brillent, (faire clignoter les yeux) 
Nos mains s’agitent, (pianoter avec les doigts) 
Nos pieds dansent, (sautiller) 
Nos oreilles vibrent, (bouger les mains devant les 

oreilles) 

Remplis de ton amour, (ouvrir les bras) 
Nous bondissons vers ce jour nouveau, un jour reçu 

de toi. (s’accroupir et bondir en ouvrant les bras) 

 

 

 

Dans l’évangile de Jean, nous trouvons  
un passage qui dit l’essentiel ! 
 
Tu peux aller chercher dans ton Nouveau 

Testament en Jean 13, 12-14 

 

Mon commandement, le voici : Aimez-vous les 

uns les autres comme je vous ai aimés. Il n’y a 

pas de plus grand amour que de donner sa vie 

pour ceux qu’on aime. Vous êtes mes ainsi vous 

faites ce que je vous commandé. 
D’après Jn 13, 12-14  

Tu sais certainement, Jésus était tellement rempli 

d’amour pour l’humanité qu’il ne s’est pas rebellé 

quand des hommes l’ont fait mourir sur une croix. Il 

a donné sa vie par amour et Dieu l’a ressuscité ! 

Aujourd’hui comment comprends-tu ce que Jésus 

nous demande ? 

Aimer, c’est faire vivre. Aimer, c’est tout faire pour 

que l’autre se sente le droit d’exister et qu’il 

s’épanouisse. Aimer, c’est parfois se mettre en 

retrait pour faire de la place à l’autre !  

Pendant ce temps de vacances et de loisirs, pense à 

ce que tu pourrais proposer comme jeu, sport, 

activité, qui permette à l’un de tes proches de se 

sentir pleinement heureux ! 

Accepterais-tu de faire avec lui quelque chose 

d’autre que ce qui t’intéresse vraiment juste pour lui 

montrer que tu l’aimes, accepterais-tu de donner 

ainsi un peu de ta vie pour lui ?  

 

 

La tête dans les nuages 

 

 

 

Allonge-toi sur le sol avec d’autres. Regardez les 

nuages et amusez-vous à inventer des histoires en 

fonction des formes et des mouvements des 

nuages. 

 

Profitez ensemble de ce bon moment, chassez tout 

ce qui encombre votre esprit, oubliez vos 

contrariétés, essayer d’être pleinement à l’écoute 

de ce que chacun a envie de raconter. N’hésitez pas 

à dire à chacun combien son histoire est belle ! 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=P5THaOkJlgQ


  

 

  

 

  

 

 

Dans l’évangile de Luc,  

nous trouvons l‘histoire de 2 sœurs, Marthe et 

Marie, chez qui Jésus est reçu.  

 

Tu peux aller chercher dans ton Nouveau 

Testament en Lc (10, 38-42).  

   Jésus est reçu dans la maison de 2 sœurs. 

Pendant que Marthe s’active à préparer le repas, 

Marie, écoute Jésus. Marthe vient le voir et lui 

demande : « Seigneur, cela ne te fait-il rien que 

ma sœur me laisse toute seule ? Dis-lui donc de 

m'aider. » Jésus lui répond : « Une seule chose est 

nécessaire. Marie a choisi la meilleure part, qui ne 

lui sera pas enlevée. »                  D’après Lc 10, 38-42 

Qu’est- ce que tu penses de ce récit ?  
Y a-t-il quelque chose qui t’étonne ? 
Parfois on aimerait bien pouvoir s’arrêter mais on a 
l’impression qu’on a tellement de choses à faire ! 
Mais qu’est ce qui est essentiel d’après Jésus ? 
Essaie de trouver des exemples de moments où tu 
as pris du temps pour ce qui est essentiel. 

Dans le silence 

Prends avec d’autres prendre un temps de silence 

devant une bougie, une Bible, une belle image de 

Jésus. Chacun trouve la position dans laquelle il se 

sent bien. 

Tu peux aussi, en silence, colorier ce mandala. 

 

Si tu préfères, ferme les yeux, tu peux parler à Dieu 

mais tu peux aussi te taire et essayer de l’écouter. 

Après quelques minutes de silence, vous 

pouvez ensemble chanter ce refrain : 

« Seigneur, j’accueille ta présence » (B. Gautier) 

SEIGNEUR J’ACCUEILLE TA PRESENCE,  

A TES COTES, JE SAIS QUE TU M’AIMES.  

LE CŒUR EN PRIERE DANS LE SILENCE,  

VIENS ME VISITER.  

https://www.youtube.com/watch?v=BM206lh6s 

 

Quelle est ta pause idéale ? 

Petit Quizz à faire à plusieurs ! 

1. C’est parti pour le canoë ! 

B. Chouette, je suis pressé d’en faire ! 

C. Oui… enfin tout seul, c’est pas drôle. 

A. Non merci ! Le transat m’attend ! 

2. Un peu de musique ? 

A. Oh… ça me fait rêver ! 

B. Ca me donne envie de danser, de voyager 

C. Mon rêve, c’est de créer un groupe de musiciens. 

3. Une balade sous la pluie ? 

B. J’ai hâte ! On va découvrir des choses top ! 

A. Pas pour moi… je préfère rester au sec ! 

C. Bon OK, mais c’est bien parce qu’on y va tous ! 

4. Au revoir, mes meilleurs amis ! 

C. C’est sûr, cet été, je leur envoie plein de cartes. 

A. Trop triste. Je vais lire pour me changer les idées. 

B. Je vais leur préparer un grand jeu à la rentrée. 

5. Aaah ! Une pause « Zen » ! 

B. Oh, lala ! impossible pour moi : je prends l’air ! 

A. J’aime bien écouter ma respiration, ça m’apaise. 

C. Et si j’invitais mes cousins de la faire avec moi ? 

Tu as le plus de  A : tu es un  Magic-Rêveur ! Pour toi, 

une pause est un moment où tu rêves, tu imagines… 

bref, où tu t’évades dans ta tête ! 

Tu as le plus de B, tu es un  Cool-Aventurier ! C’est 

sûr, avec toi, pour se reposer, il faut partir à la 

découverte de sensations nouvelles ! 

Tu as le plus de C. Tu es un Super-Copain ! Tu es 

heureux quand tu partages des moments avec 

d’autres ; c’est ça qui te repose !

https://www.youtube.com/watch?v=BM206lh6s


 Voici qu’arrive le temps des vacances ! Un temps 

souvent propice pour se retrouver en famille, un 

temps durant lequel on est moins occupé, on peut 

prendre son temps…  

Et si on emmenait Jésus avec nous en 

vacances ? 

 

Si on donnait les moyens de se poser et de prendre 

un peu de temps pour Dieu, avec d’autres, en 

famille … ? 

Nous te proposons une série de cartes que tu 

pourras emmener partout avec toi, même si tu pars 

loin de chez toi. 

 

Il s’agit, selon ton envie, seul ou avec tes proches, 

de choisir une carte en fonction de l’état dans 

lequel vous êtes, de ce que vous avez vécu 

récemment …  

 

Empare-toi de ces cartes de préférence avec 

d’autres, en famille… 

Et maintenant, à toi de jouer ! 

 

 

Partie à découper Partie à découper 

Partie à encoller 


 


 


 


