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Note aux parents et gardiens :
Voici quelques idées additionnelles pour l’utilisation des pages “ Regarde 
et Trouve ” .
•  Demander à votre enfant de compter les animaux ou les objets dans la 

page. 
•  Demander à votre enfant de trouver les objets qui commencent par la 

lettre a, b, c, d, etc. 
•  Demander à votre enfant de trouver les cercles et les carrés dans la 

page. 
•  Demander à votre enfant d’inventer une histoire à partir des images 

sur la page. 
•  Demander à votre enfant d’imiter le son des animaux trouver dans la 

page.
Trouver d’autres idées tandis que vous lisez chaque page “ Regarde et 
Trouve ” avec votre enfant.



Les agneaux 
ont besoin 
de nourriture 
saine pour leur 
croissance. Peux-tu 
trouver et encercler 
ces aliments ?

Rencontre 1

Les agneaux duveteux
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La Bible dit que 
Jésus est comme 
un Bon Berger, 
tu es Son petit 
agneau. Encercle 
les trois brebis 
perdues du Berger.
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Perdu et retrouvé
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Les roches se 
présentent sous 
plusieurs tailles et 
formes. Encercler 
les roches 
suivantes.
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Le monde de Dieu rock !
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Peux-tu 
encercler les 
lettres de ton 
nom ? 
*(Note à l’adulte. 
Inscrivez les lettres 
du nom de l’enfant 
ci-bas.)
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Hourra pour moi ! 

4



Encercle les outils 
que Jésus a besoin 
pour aider son 
père.
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L’enfant Jésus
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Colorie ces animaux 
venant du zoo.
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Le zoo
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C’est amusant 
de partager les 
jouets avec des 
amis. Colorie 
ces jouets.
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Partage
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Colorie ces 
aliments.
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Mangeons !

8



Colorie ces insectes volants.
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Les insectes
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Certaines familles sont grandes. 
Certaines familles sont petites. 
Certaines familles sont poilues. 
Certaines familles sont de hautes 
tailles. Colorie les familles poilues.
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Le plaisir en famille

10



Ranger ces jouets est une 
bonne façon d’être utile. 
Colorie chacun des jouets qui 
doivent aller dans le coffre ?
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Mains utiles
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Colorie ces 
étoiles.
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Étoiles scintillantes
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Colorie ces parties du 
corps.
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De la tête aux orteils
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Colorie les 
empreintes des 
pas de Jésus et 
de ses amis.

Mon ami Jésus
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Peux-tu aider 
le pompier à se 
préparer ? 
Colorie toutes 
les choses dont 
il aurait besoin.
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Assistant de la communauté
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Colorie ces 
parties sur les 
camions.
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Trains, camions, remorques
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Cette fille veut faire de 
la musique. Aide-la en 
coloriant les instruments 
suivants.

Rencontre 17

Musique
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Colorie les choses 
que tu peux faire 
avec tes mains.
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Nos mains
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Colorie Jonathan 
et David.
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Plaisir avec les amis
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Colorier ce dont 
vous avez besoin 
de porter les jours 
pluvieux.
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Beau temps 
 Mauvais temps
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Les rois mages ont 
donné des présents 
au bébé Jésus pour 
l’honnorer.
Peux-tu trouver 
et colorier ces 
cadeaux ?
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Étoile de Noël
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