Communiqué de Presse

Du nouveau pour l’éveil à la foi en école, en paroisse, en famille
Les nouveaux parcours annuels Cadeaux de Dieu souhaitent inviter les enfants de 3 à 6 ans à découvrir le plan
d’amour de Dieu pour tous et à rencontrer Jésus. Vive la vie ! et Vive l’amour ! proposent 22 séances articulées à
l’année liturgique et des temps de célébration, pour une animation de l’éveil à la foi en école et en paroisse facilitée.
Joyeuses, faciles d’utilisation, clés en mains, avec de jolis supports pour les enfants, ces deux années constituent
une véritable innovation pour l’éveil à la foi !

Vive l’amour !
Guide pédagogique et cahier de l’enfant
L’année « Vive l’amour ! » souhaite faire découvrir aux enfants
de 3 à 7 ans la joie que procure l’amour infini de Dieu et sa
miséricorde, par des expériences à vivre autour de la vie de
l’enfant, de la Parole de la Bible, de témoignages et de temps
d’intériorité et de prière.
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Le guide pédagogique propose des déroulés de séances clés
en main et des pédagogies variées (expression corporelle, récits, jeux, chants…). Le cahier de l’enfant facilite l’entrée dans
chaque séance par une approche visuelle, et propose des activités variées qui aident l’enfant à se souvenir de ses découvertes : coloriages, jeux, chants, prières…

Vive la vie !
Guide pédagogique et cahier de l’enfant
En utilisant une pédagogie et des outils similaires, l’année
« Vive la vie ! » souhaite faire découvrir aux enfants de 3 à
7 ans la beauté de la vie et les merveilles de la Création.
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Parution le 29 juin 2022
12,50 € le guide pédagogique (64 pages) et 7,50 € le cahier de l’enfant (64 pages)
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