
A regarder...
 

Sur la chaine You tube
commenter la bible avec des Playmobil
 

   

 

 

 

 

 

                                              

     

     
https://www.youtube.com/channel/UCtqVE5MtjiFnD13Dt8ziPKg

                                              
 

(recherchez « evangile et playmobil

 

  

 www.theobule.org
                                                   

Les enfants connectés à la parole de Dieu

A regarder... 

ur la chaine You tube, plusieurs propositions pour raconter
la bible avec des Playmobil  

                                      

   

  « Raconte-moi la bible
https://www.youtube.com/channel/UCtqVE5MtjiFnD13Dt8ziPKg 

                                            « Evangile et Playmobil

evangile et playmobil » dans la barre de recherche de youtube !

 

 

 

                                     

www.theobule.org 

Les enfants connectés à la parole de Dieu !! 

lusieurs propositions pour raconter et 

bible » 

Evangile et Playmobil »
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A lire... 
 

 La Bible pour les enfants en BD 
J.F. Kieffer, G. Sutter, C. Ponsard  
Edition Mame  5-8 ans    
 
100 épisodes de la Bible pour mieux 
connaître les grandes histoires de 
l’Ancien et du Nouveau Testament. 
 

THÉO BENJAMIN - NOUVELLE ÉDITION 
Collection Théo Jeunesse 
 
Comment répondre aux enfants quand 
ils posent des questions sur Dieu ou sur 
la foi chrétienne ? Et si ces sujets 
devenaient de merveilleuses histoires à 
raconter tout simplement... 
Raconter la Bible aux enfants, leur faire 
découvrir Jésus, les faire entrer dans la 
grande histoire des chrétiens, leur 
expliquer la foi chrétienne avec de belles images, des mots 
simples 
 

 
 
LA BIBLE EN MANGA 
Collection La Bible en BD 
Mazakazu Higuchi (Auteur) 
          

 

 



A écouter... 
 

Collection Graines de saints 
 

 

 

 

                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               

 

 

 

 

 

 

 

 



Pour jouer 
 
 
Grâce à Théotemo, amuse-toi à réunir 
les 4 évangélistes, 4 villes bibliques, 4 
symboles de la Passion du Christ ou 
encore 4 animaux de l'Ancien 
Testament avec ton partenaire avant 
l'équipe adverse ! 52 cartes - 15 
minutes - dès 8 ans - 4 joueurs 
 

                         

 

 

                                 

La création du monde, la traversée de la 
mer rouge, l’annonce à Marie, la 
multiplication des pains… 
Saurez-vous remettre les scènes de la 
bible dans l’ordre ? 

 

 
 
Une boîte de jeux pleine d'humour 
pour tester les connaissances 
religieuses des petits et des 
grands.                        
 Pour jouer à partir de 7 ans en 
famille. 


