
 

 
Imprime-moi ! 

 
 

 

 

 Quelques exemples pour t’aider à faire des rondes ! 

Des trucs pour t’inspirer et faire fonctionner ton imagination à faire des rondes en déposant un 

« je t’aime » sur chaque chose. Voici plus de détails : 

- Utilise les objets, les personnes qui t’entourent… 

- Regarde dehors : les arbres, le ciel, le paysage… 

- Prends un livre illustré que tu possèdes et fait tes rondes en t’inspirant des dessins… 

- Imagine les 4 saisons dans ta tête une après l’autre, par exemple : Printemps = bourgeons, 

insectes, semences, herbes, couleurs, odeurs ; Été = sable, soleil, gouttes d’eau, verdure, animaux, 

oiseaux, poissons ; Automne = feuilles, fruits, légumes, roches, vent ; Hiver = flocons, silence, froid, 

glace, étoiles. (Tu peux aussi utiliser la FICHE des dessins de saisons de ce thème !) 

- Prends une bible et parcourt les lieux et les événements de ce que tu lis… 

- Utilise la Vie de Jésus et débute par sa conception (Incarnation), ensuite sa naissance, son 

enfance, son Baptême, son exil au Désert, etc., et fais tout le chemin de sa Vie en l’accompagnant 

et en déposant tes « je t’aime » sur tout ce qu’Il a fait ! Tu peux aussi faire des réparations en 

demandant « pardon » pour ce que Jésus a eu comme peines, souffrances, déceptions, etc… 

- Utilise la Vie de Marie et fais la même chose en parcourant sa vie… 

- Parcours les étapes de la Création de l’univers par Dieu en allant mettre des « je t’aime » sur ce 

qu’Il a créé le jour 1, puis le jour 2, le jour 3, etc. (Aide-toi d’une Bible pour mieux suivre !) 

- Parcours le ciel, la terre, les éléments, la matière, les lieux, les événements de l’histoire, etc… 

- Pige des mots dans le dictionnaire et amuse-toi avec tous ces mots que tu peux utiliser… 

- Bref, utilise tout ce que tu penses pour aller redonner à Dieu les « je t’aime » qu’Il, a déposé 

pour toi dans cette extraordinaire Création ! 


