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Cadeaux de Dieu est une proposition simple qui s’appuie sur l’expérience et
la vie des petits. À travers différentes portes d’entrée (le quotidien, la Bible, les
témoins, la prière et les célébrations), les enfants s’éveillent à la vie et à la foi.
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POUR LES E'COLES ET LES PAROISSES

Des propositions pédagogiques variées qui s’adaptent facilement aux lieux et
formes d’utilisation : en paroisse ou en école, pour des moments courts ou plus
déployés, en grand groupe ou en petite équipe...

AVEC LES FAMILLES

Des supports ludiques et des activités à vivre en famille mais aussi des rendez-vous
privilégiés pour qu’enfants et parents grandissent ensemble dans la foi.
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1 CHEVALET

pour raconter des histoires
à un groupe d’enfants
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Format : 41 x 29,7 cm
Prix : 40€

EXPÉRIENCES

1 BOITE DE 18 JEUX DE SOCIÉTÉ

Contenu : 2 puzzles, 7 plateaux avec cartes, 1 loto,
2 memory, 2 jeux de dominos et 4 jeux de cartes

1 GUIDE PÉDAGOGIQUE

des déroulements clés en
main pour la classe ou la
paroisse, ainsi que des repères
et des outils pour l’adulte.

Format : 37,5 x 27 x 5,6 cm
Prix : 49,90€

Format : 21 x 29,7 cm

Prix de lancement : 21, 60€
jusqu’au 31 juillet 2016 inclus,
au lieu de 28,90€

1 SITE

GRATUIT

de conseils et de ressources
pour les enseignants et les
animateurs d’éveil à la foi
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1 DOUBLE CD

Prix : 18,90€
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DES CARNETS
D’ACTIVITÉS

Visuels provisoires

Des moments à
partager en famille

3 ans et +

Format : 19 x 25 cm
56 p.
Prix : 6,90€

5 ans et +

Format : 19 x 25 cm
88 p.
Prix : 9,90€

QUI SONT LES AUTEURS ?

Des membres des Directions Diocésaines de
l’Enseignement Catholique, des Services Diocésains de
Catéchèse et des Services de Pastorale familiale de la
Province de Rennes.

PARUTION MAI

1 APPLICATION NUMÉRIQUE

pour jouer, chanter et découvrir la foi en famille
Contenus : Dessins animés, chants, prières, jeux
Disponible sur Android et IOS

21 JUIN NCEMENT
JOURNEE nDsEet mLAodalités sur

Inscriptio
editions-crer.fr
cadeauxdedieu@
MISE EN PAGE :

de chants, comptines et
récits bibliques (Ancien
et Nouveau Testament)
Contenu : 46 chants
et 14 récits

Disponible chez votre libraire habituel,
dans le réseau Le monde de Théo
et sur www.lemondedetheo.fr
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