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le coin bricolage

Une boîte à trésors
pour le carême !

Téléchargez
modèle
gratuitement le
au format réel
ternet
sur notre site In
nt.com
www.ilestviva
rubrique
ois.
Bricolage du m

© D.R.

« Faites-vous une bourse qui ne s’use pas,
un trésor inépuisable dans les cieux,
là où le voleur n’approche pas, où la mite
ne ronge pas. Car là où est votre trésor,
là aussi sera votre cœur. » (Luc, 12, 33-34)
Pendant le carême, nous préparons nos cœurs à la grande
fête de Pâques. Nous te proposons d’offrir à Dieu ton effort
de chaque jour et de le mettre dans une belle boîte en l’écrivant ou en le dessinant. À la fin du carême, tu pourras
demander au prêtre s’il est possible d’offrir ta boîte à trésors
lors d’une messe ou d’une célébration du catéchisme.

Âge : 5-11 ans
Durée : 45 minutes

- rabattre b, d et a puis
rentrer c sous a.
• Tirette : la plier en 2
et l’agrafer en f.

Comment faire?
• Photocopier le modèle
en l’agrandissant sur du
bristol A4.

Le matériel

• Colorier la boîte et la tirette.
• Découper la boîte et la tirette.

• le modèle de la boîte
photocopiée sur du bristol
blanc

• Plier suivant les pointillés.

• une paire de ciseaux
• de la colle

• Former la boîte
- coller la patte e

• des feutres

Exemples de cadeaux pour Jésus:
• Je mets le couvert
• Je débarrasse le lave-vaisselle
• Je fais mon lit
• Dans ma prière, je remercie Dieu
• Je m’occupe d’un plus petit que
moi
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• Je reste dans la joie
• Je prie un Je vous salue Marie
pour ceux qui souffrent
• Je fais un cadeau à quelqu’un
• À l’école, je suis attentif à un
enfant qui est tout seul.

