
Compléter et relier

Dieu a créé chacun de manière unique. Regarde ton corps : quelle merveille ! Veux-tu contempler avec Théo les merveilles que Dieu a faites pour toi ?
Lis les textes dans les encadrés, complète les mots manquants et relis chaque encadré à la bonne partie du corps de Théo.

Après cela, tu peux répondre aux questions sur la deuxième page.

Question:

2 Dieu m’a créé
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Théo

Bonjour ! Je m’appelle Théo…

Dieu m’a donné une

.  .  .
Je peux parler aux autres

et parler de Lui.

Dieu m’a donné des

.  .  .
Je peux contempler la beauté 

de la création : les montagnes, 
les plantes, les animaux, etc.

Dieu m’a donné des

.  .  .
Je peux parcourir le monde
et rencontrer les autres.

Dieu m’a donné un

.  .  .
Je peux aimer les autres

et recevoir leur amour en retour.

Dieu m’a donné des

.  .  .
Je peux écouter les autres et 

entendre les sons.

Dieu m’a donné des

.  .  .
Je peux toucher les choses 

et aider les autres.

oreilles



Dieu a créé chacun de manière unique. Regarde ton corps : quelle merveille ! Veux-tu contempler avec Lili les merveilles que Dieu a faites pour toi ?
Lis les textes dans les encadrés, complète les mots manquants et relis chaque encadré à la bonne partie du corps de Lili.

Après cela, tu peux répondre aux questions sur la deuxième page.

Question:

2 
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LiliCompléter et relier

Dieu m’a créée

Bonjour ! Je m’appelle Lili…

Dieu m’a donné une

.  .  .
Je peux parler aux autres

et parler de Lui.

Dieu m’a donné des

.  .  .
Je peux contempler la beauté 

de la création : les montagnes, 
les plantes, les animaux, etc.

Dieu m’a donné des

.  .  .
Je peux parcourir le monde
et rencontrer les autres.

Dieu m’a donné un

.  .  .
Je peux aimer les autres

et recevoir leur amour en retour.

Dieu m’a donné des

.  .  .
Je peux écouter les autres et 

entendre les sons.

Dieu m’a donné des

.  .  .
Je peux toucher les choses 

et aider les autres.

oreilles



Ma carte d’identitéQuestion:

2 

www.youcat.org/y4k ©2020 YOUCAT Foundation. Tous droits réservés.Matériel additionalpour les enfants

Dieu m’a créé

Je m’appelle :                                                                                                              

Dieu t’a donné des mains :

Qu’est-ce que tu aimerais faire et pour lequel tu as besoin de tes mains ?         

                                                                                                                                     

                                                                                                                                     

Comment aides-tu les autres ?                                                                                   

                                                                                                                                     

                                                                                                                                     

Dieu t’a donné une bouche :

De quoi aimes-tu parler ?                                                                                          

                                                                                                                                     

                                                                                                                                     

Quel est ton plat préféré ?                                                                                          

                                                                                                                                     

                                                                                                                                     

Dieu t’a donné des yeux :

Que peux-tu admirer pendant des heures ?                                                             

                                                                                                                                     

                                                                                                                                     

Quelle est ta couleur préférée ?                                                                                 

                                                                                                                                     

                                                                                                                                     

Dieu t’a donné des oreilles :

De quoi peux-tu entendre parler pendant des heures ?                                         

                                                                                                                                     

                                                                                                                                     

Quelle musique, quel bruit, quel son, te plaît particulièrement ?                           

                                                                                                                                     

                                                                                                                                     

Dieu t’a donné des jambes :

Où aimes-tu aller ?                                                                                                     

                                                                                                                                     

                                                                                                                                     

Quel est le lieu que tu préfères ?                                                                               

                                                                                                                                     

                                                                                                                                     

Dieu t’a donné un cœur :

Qui aimes-tu ?                                                                                                             

                                                                                                                                     

                                                                                                                                     

Qu’est-ce qui fait battre ton cœur plus fort ?                                                           

                                                                                                                                     

                                                                                                                                     

Tu peux 
mettre ta 

photo.


