Une nouvelle page ……
…… dans le livre de ma vie
La première fois à l'école ?
La première fois dans un club de sport ?
Un nouveau maître ou maîtresse ?
Je vais découvrir la vie de Jésus avec un groupe ?

Tu dis qui tu es :
Je m'appelle :
J'ai

ans

J'habite à :
Dans la famille nous sommes

personnes

Mon plat préféré est :

Mon animal préféré est :
Je le dessine dans le cadre

J'habite dans cette maison
Je la dessine dans le cadre

Joue au portrait chinois.
Dis pourquoi tu as fait ces choix.

Si j'étais une fleur, je serais :

Si j'étais un animal, je serais :

Si j'étais une couleur, je serais :

Avec l'histoire "d' INDIGO" un colortousien
Au pays imaginaire des couleurs, vivent les colortousiens
Dans sa cabane bleue, Indigo est heureux. Dedans comme dehors, du sol au plafond, du lit à l'assiette,
tout est bleu. Il s'y trouve si bien, qu'il ferme ses volets et ne sort pas. D'ailleurs, dehors, rien n'est bleu, sauf le ciel les
jours de beau temps.
Sur la place du village, d'autres colortousiens s'amusent entre eux, Indigo les voit à travers les fentes des
volets, il aimerait bien jouer avec eux, mais sa cabane bleue est mieux.
Un jour, un voisin frappe à sa porte.
- Bonjour, je m'appelle Caramel, je viens d'avoir un petit frère, veux-tu le voir ?
Indigo n'est jamais sorti. Il a peur et dit :
- Pas maintenant.
- Alors samedi, dit Caramel.
- Oui samedi, dit Indigo.
et il referme sa porte. Je devrai y aller samedi, pense Indigo… cela lui fait peur; le soir il a du mal à s'endormir; il n'a
jamais rencontré d'autres coloritousiens.
Arrive le samedi, Caramel frappe à sa porte.
Indigo a promis, il doit sortir de sa cabane bleue !!!
Il ouvre sa porte, sort et suit Caramel, il voit le bébé qui sourit et sa maman qui l'invite à manger du chocolat avec plein
de bonbons colorés posés dessus. Il dit :
- Chez moi, tout est bleu, ici il ya plein de couleurs, c'est pas si mal et puis vous êtes gentils.
Indigo retourne chez lui le cœur très joyeux. Depuis ce moment, Indigo ouvre ses volets qu'il a repeints en
vert, il joue avec les autres coloritousiens. Ils les invitent le jour de son anniversaire. Avec Caramel, Tournesol,
framboise, Violette, on rit, on chante, on joue. Il reçoit des cadeaux : une voiture rouge, un bol orange avec son prénom
écrit dessus, un coffre à jouets de toutes les couleurs et un livre d'histoires qui racontent le bonheur d'être ensemble.

et
le
jeu
des
rubans

Chacun est différent,
c'est super quand
on est ensemble.
A l'école,
les enfants font une ronde.
Chacun choisit un ruban de
sa couleur préférée et le tient
par un bout.
Mais ! Le ruban doit être
tendu, il faut donc qu'un autre
enfant tienne l'autre bout.
C'est ce que représente ce dessin
Mets la bonne couleur aux rubans.
Ouah ! bravo ! comme c'est beau quand on mélange les couleurs!!

Une nouvelle page ……
…… dans la vie des hommes appelés par Dieu
Un jour, Jésus passe au bord du lac de Galilée.
Il voit deux frères, Simon et André qui pêchent.
Jésus leur dit : "venez avec moi. Je ferai de vous des pêcheurs d'hommes."
Ils laissent leurs filets et l'accompagnent.
Un peu plus loin, il voit Jacques et Jean. Ils sont dans leur barque avec leur père Zébédée.
Ils réparent les filets. Jésus les appelle, et ils le suivent.
Un peu plus tard, Jésus aperçoit Matthieu, un collecteur d'impôts, assis à
son bureau. Il lui parle et Matthieu part avec lui. Beaucoup de gens
suivent Jésus pour l'écouter. Un matin, après avoir prié toute la nuit,
Jésus en choisit douze pour être ses compagnons et pour annoncer la
Bonne Nouvelle. Selon MC 1,16-20

Pêcheurs, ils quittent leur métier et suivent Jésus. Quel changement ! Quelle aventure!
Ainsi, Jésus appelle 12 hommes à le suivre. Ils découvrent petit à petit qui est Jésus et deviennent ses amis, ses disciples.
Ils pourront annoncer la Bonne Nouvelle :
AIMEZ-VOUS LES UNS LES AUTRES COMME JE VOUS AI AIME !
MAINTENANT JE VOUS APPELLE MES AMIS !

Pour marquer la page d'un livre fabrique ce marque-page : écris ton prénom, colorie, découpe et colle dos à dos les 2
morceaux.
Il t'accompagnera toute l'année.

Jésus, tu rencontres beaucoup de gens.
Tu appelles des hommes à te suivre.
Pour la rentrée
Donne –moi un cœur plein de joie
avec tous ceux que je rencontre
pour une nouvelle page de ma vie.

Fais chauffer tes crayons, il manque de la couleur un peu partout

