
Regardes des bons filmes et 
dessins;

Lisez des bons livres avec de 
belles histoires;

Discutez entre vous afin de con-
naître les idées, les projets de vie 
de chacun;

Réalisez des activités qui renfor-
cent la coopération et le dialogue;

Conservez les bonnes habitudes 
d'hygiène afin de maintenir la 
santé et la securité de toute la fa-
mille;

Envoyez, à travers  la prière jour-
nalière, des bonnes pensées à 
tout le monde!

Réfléchissez ensemble à des 
actions 3durables - individuelles 
ou collectives- qui garantissent 
l'usage intelligent des ressources 
environementales et la qualité de 
vie de tous;

Triez de manière joyeuse et cons-
ciente les vêtements, les jouets, 
autres objets et donnez-les aux 
familles qui en ont besoin;

Inscrivez sur un tableau les quali-
tés de la famille (soyez créatifs);

Faites l'étude de l'Evangile à la 
maison et priez pour la paix dans 
le monde;



Que faire avec les
enfant à la maison?
Pourquoi ne pas valoriser 
ce temps et profiter 
des moments spéciaux 
en famille?

Voici quelques 
idées d'activités à 
faire ensemble!

Regardes des bons filmes et 
dessins;

Lisez des bons livres avec de 
belles histoires;

Discutez entre vous afin de con-
naître les idées, les projets de vie 
de chacun;

Réalisez des activités qui renfor-
cent la coopération et le dialogue;

Conservez les bonnes habitudes 
d'hygiène afin de maintenir la 
santé et la securité de toute la fa-
mille;

Envoyez, à travers  la prière jour-
nalière, des bonnes pensées à 
tout le monde!

Réfléchissez ensemble à des 
actions 3durables - individuelles 
ou collectives- qui garantissent 
l'usage intelligent des ressources 
environementales et la qualité de 
vie de tous;

Triez de manière joyeuse et cons-
ciente les vêtements, les jouets, 
autres objets et donnez-les aux 
familles qui en ont besoin;

Inscrivez sur un tableau les quali-
tés de la famille (soyez créatifs);

Faites l'étude de l'Evangile à la 
maison et priez pour la paix dans 
le monde;



Regardes des bons filmes et 
dessins;

Lisez des bons livres avec de 
belles histoires;

Discutez entre vous afin de con-
naître les idées, les projets de vie 
de chacun;

Les livres sont 
plein de bons
enseignements!

Réalisez des activités qui renfor-
cent la coopération et le dialogue;

Réalisez des ateliers 
qui mettent en 
avantles talents ar-
tistiques (peinture, 
musique, danse, 
poésie, artisanat...);

Conservez les bonnes habitudes 
d'hygiène afin de maintenir la 
santé et la securité de toute la fa-
mille;

Envoyez, à travers  la prière jour-
nalière, des bonnes pensées à 
tout le monde!

Réfléchissez ensemble à des 
actions 3durables - individuelles 
ou collectives- qui garantissent 
l'usage intelligent des ressources 
environementales et la qualité de 
vie de tous;

Triez de manière joyeuse et cons-
ciente les vêtements, les jouets, 
autres objets et donnez-les aux 
familles qui en ont besoin;

Inscrivez sur un tableau les quali-
tés de la famille (soyez créatifs);

Faites l'étude de l'Evangile à la 
maison et priez pour la paix dans 
le monde;



Regardes des bons filmes et 
dessins;

Lisez des bons livres avec de 
belles histoires;

Discutez entre vous afin de con-
naître les idées, les projets de vie 
de chacun;

Et si on 
chantait?

Ecoutez des musi-
ques joyeuses et 
camantes;

Réalisez des activités qui renfor-
cent la coopération et le dialogue;

Conservez les bonnes habitudes 
d'hygiène afin de maintenir la 
santé et la securité de toute la fa-
mille;

Envoyez, à travers  la prière jour-
nalière, des bonnes pensées à 
tout le monde!

Regardez les 
photos des 
moments 
heureux;

Prenez des
nouvelles 
photos

Réfléchissez ensemble à des 
actions 3durables - individuelles 
ou collectives- qui garantissent 
l'usage intelligent des ressources 
environementales et la qualité de 
vie de tous;

Triez de manière joyeuse et cons-
ciente les vêtements, les jouets, 
autres objets et donnez-les aux 
familles qui en ont besoin;

Inscrivez sur un tableau les quali-
tés de la famille (soyez créatifs);

Faites l'étude de l'Evangile à la 
maison et priez pour la paix dans 
le monde;



Regardes des bons filmes et 
dessins;

Lisez des bons livres avec de 
belles histoires;

Discutez entre vous afin de con-
naître les idées, les projets de vie 
de chacun;

Réalisez des activités qui renfor-
cent la coopération et le dialogue;

Conservez les bonnes habitudes 
d'hygiène afin de maintenir la 
santé et la securité de toute la fa-
mille;

Envoyez, à travers  la prière jour-
nalière, des bonnes pensées à 
tout le monde!

Réfléchissez ensemble à des 
actions 3durables - individuelles 
ou collectives- qui garantissent 
l'usage intelligent des ressources 
environementales et la qualité de 
vie de tous;

Pourquoi ne pas écrire des mes-
sages d 'encouragements (physi-
ques ou virtuelles) aux malades 
dans les hôpitaux? Les messages 
arriveront aux coeurs au moment 
opportun;

Inventez une délicieuse recette 
(les enfants accompagnés d'un 
adulte) et mettez en avant vos ta-
lents culinaires;

Triez de manière joyeuse et cons-
ciente les vêtements, les jouets, 
autres objets et donnez-les aux 
familles qui en ont besoin;

Inscrivez sur un tableau les quali-
tés de la famille (soyez créatifs);

Faites l'étude de l'Evangile à la 
maison et priez pour la paix dans 
le monde;

Ecrivez une histoire passionnan-
te;

Faites des appels vidéos aux amis 
ou aux membres de la famille qui 
sont loin;

Communiquez votre positivité en 
partageant des messages d'es-
poir avec le monde...

Remerciez Dieu pour la chance 
de réincarner en famille!



Regardes des bons filmes et 
dessins;

Lisez des bons livres avec de 
belles histoires;

Discutez entre vous afin de con-
naître les idées, les projets de vie 
de chacun;

Réalisez des activités qui renfor-
cent la coopération et le dialogue;

Conservez les bonnes habitudes 
d'hygiène afin de maintenir la 
santé et la securité de toute la fa-
mille;

Envoyez, à travers  la prière jour-
nalière, des bonnes pensées à 
tout le monde!

Réfléchissez ensemble à des 
actions 3durables - individuelles 
ou collectives- qui garantissent 
l'usage intelligent des ressources 
environementales et la qualité de 
vie de tous;

Pourquoi ne pas écrire des mes-
sages d 'encouragements (physi-
ques ou virtuelles) aux malades 
dans les hôpitaux? Les messages 
arriveront aux coeurs au moment 
opportun;

Inventez une délicieuse recette 
(les enfants accompagnés d'un 
adulte) et mettez en avant vos ta-
lents culinaires;

Triez de manière joyeuse et cons-
ciente les vêtements, les jouets, 
autres objets et donnez-les aux 
familles qui en ont besoin;

Inscrivez sur un tableau les quali-
tés de la famille (soyez créatifs);

Faites l'étude de l'Evangile à la 
maison et priez pour la paix dans 
le monde;

Ecrivez une histoire passionnan-
te;

Faites des appels vidéos aux amis 
ou aux membres de la famille qui 
sont loin;

Communiquez votre positivité en 
partageant des messages d'es-
poir avec le monde...

Remerciez Dieu pour la chance 
de réincarner en famille!

Découvrez d'autres activités créatives



Regardes des bons filmes et 
dessins;

Lisez des bons livres avec de 
belles histoires;

Renforçons nos 
liens affectifs et 
construisons un 
environnement 

accueillant de joie 
et de gratitude 

en famille!

Discutez entre vous afin de con-
naître les idées, les projets de vie 
de chacun;

Réalisez des activités qui renfor-
cent la coopération et le dialogue;

Conservez les bonnes habitudes 
d'hygiène afin de maintenir la 
santé et la securité de toute la fa-
mille;

Envoyez, à travers  la prière jour-
nalière, des bonnes pensées à 
tout le monde!

Réfléchissez ensemble à des 
actions 3durables - individuelles 
ou collectives- qui garantissent 
l'usage intelligent des ressources 
environementales et la qualité de 
vie de tous;

Triez de manière joyeuse et cons-
ciente les vêtements, les jouets, 
autres objets et donnez-les aux 
familles qui en ont besoin;

Inscrivez sur un tableau les quali-
tés de la famille (soyez créatifs);

Faites l'étude de l'Evangile à la 
maison et priez pour la paix dans 
le monde;
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