
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6-9 ans 
 
 

Vivre le caté à la maison 
Découvrir Jésus 

 

Chers parents, 
 

Alors que le COVID-19 transforme notre vie dans toutes ses composantes, la vie de 
l’Eglise, elle aussi est bousculée. Les célébrations liturgiques, les rencontres de 
catéchèse et les rassemblements pastoraux sont suspendus pour une période 
indéterminée. C’est pourquoi, nous vous proposons de poursuivre la découverte de 
Jésus chez vous, en famille, convaincus que ce temps inédit que nous traversons 
peut devenir une belle opportunité pour partager des moments chargés de sens 
avec vos enfants. 
 

Les propositions ci-après, glanées sur le web, vous présentent quelques pistes pour 
découvrir avec votre enfant la vie et la personne de Jésus. 
 

Pour chaque piste proposée, un lien hypertexte est prévu. Positionnez-vous sur le 
texte souligné en bleu. Le lien s’ouvrira automatiquement grâce à un « ctrl + clic » et 
vous donnera accès à une vidéo, une image, un site que nous avons sélectionné 
pour vous. 
 

Ce dossier est destiné aux familles qui ont un enfant âgé entre 6 et 9 ans. Sachez 
qu’il existe un autre document portant sur le même thème destiné aux familles qui 
ont un enfant âgé entre 10 et 12 ans. 
 

N’hésitez pas à vivre l’une ou l’autre des pistes proposées ! Bon caté à la maison ! 
Prenez bien soin de vous et de vos proches ! 

Vos prêtres et catéchistes 
  

JESUS 



 

 

Une application 
 

L’application « La Bible pour les enfants » est une création de YouVersion en 
partenariat avec OneHope (la parole de Dieu pour chaque enfant). 
Disponible sur smartphone et tablette, cette expérience biblique gratuite 
permet de faire découvrir aux enfants les récits bibliques à travers des 
histoires aux illustrations colorées et aux animations tactiles. 
Conçu pour la tranche des 6-8 ans, ce jeu intuitif est toutefois accessible aux 
tout-petits, dès 3 ans, avec l’aide d’un adulte. 

 
 

Deux dessins animés 
 

« Il était une fois Jésus » retrace en 1h30 la vie de Jésus. À la manière d'une 
fable, la vie adulte de Jésus nous est racontée. 

« Jésus » : Un dessin animé d'1h30 qui retrace la vie de Jésus. 
 
 

Des cahiers d’activités et de coloriages 
 

En cette période de confinement, les éditions « Mame » mettent à disposition 
de tous douze cahiers d’activités et de coloriages à télécharger en pdf et à 
imprimer chez soi. Nous vous conseillons particulièrement le « cahier 
d’activités pour découvrir Jésus ». 

Sur le site de Théobule, retrouvez et coloriez les illustrations, organisées par 
grands thèmes, de passages de la Bible. 

 
 

Deux chants 
 

Le chant « L’amour de Dieu est si merveilleux » des éditions de l’Emmanuel. 

Le chant « Dieu est bon, nous voulons le crier » de Sylvain Freymond. 
 
 

Un diaporama 
 

Découvre l’histoire de Jésus avec ce diaporama et les dessins de Maïté Roche. 
 
 

Un jeu 
 

Un jeu de 18 cartes « images » et 18 cartes « textes » à imprimer chez soi 
pour jouer : 

 à assembler images et textes, 

 au mémory, 

 à ranger dans l'ordre chronologique. 

 

6-9 ans 
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https://www.bible.com/fr/kids
https://gloria.tv/?language=ypC7nuVcYwSj66r2P3eNDSo8U&post=6CUqky42SNDc39P2mFZcXQ24z
https://www.youtube.com/watch?v=DR3Ffx-i5Ys
https://www.mameeditions.com/coloriages-et-activites-a-la-maison
https://www.mameeditions.com/pub/media/wysiwyg/9782728924806_Cahier_dactivit_s_pour_d_couvrir_J_sus.pdf
https://www.mameeditions.com/pub/media/wysiwyg/9782728924806_Cahier_dactivit_s_pour_d_couvrir_J_sus.pdf
https://www.theobule.org/coloriages
https://www.youtube.com/watch?v=I5apTyxFPPY
https://www.youtube.com/watch?v=BHBsdgONpgE
https://drive.google.com/file/d/0B0C7asBKYnoRQzcyMFBUWl8xd00/view
http://ekladata.com/q28EgSIrdVj5Phmv6LFn62Us_X8/Vie-de-Jesus-Choisis-la-Vie.pdf

