========== Communiqué de Presse ==========

Je colorie les saints
et je les reconnais !
Dans ce cahier de coloriages,
l’enfant reconnaîtra ou découvrira

Objet : 20 pages à colorier pour occuper les jours de
pluie pendant les vacances.
Argumentaire : Sur chaque page, un petit texte
présente le saint. A la fin du cahier, des indices
permettent d’identifier les scènes représentées sur
de beaux dessins à colorier.
L’enfant pourra écrire le nom des
saints en bas des
pages dans les
cases prévues à
cet effet.
Une étiquette
permet à l’enfant
de personnaliser
et de s’approprier
l’ouvrage.

•
•
•
•
•

Les Bergers à la Crèche
Les Rois Mages à la Crèche
Sainte Anne et la Vierge enfant
Saint Joseph et Jésus à Nazareth
Le baptème de Jésus dans le Jourdain

Des personnages de l’histoire de France :
•
•
•
•

Charlemagne
Le baptème de Clovis par saint Rémi
Saint Louis
Jeanne d’Arc

Des scènes de la vie des saints :

Intérêt : Permettre
aux enfants de
découvrir les saints et
leur histoire tout en
s’amusant.
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St Dominique et l’Apparition du Rosaire
Ste Bernadette et l’Apparition de Lourdes
Ste Elisabeth de Hongrie au tablier de roses
Le st curé d’Ars et «sa chère ste Philomène»
Saint François Xavier aux Indes
St François de Sales et Ste J. de Chantal
Saint Antoine de Padoue et son âne
St Antoine le Grand et st Paul Ermite
Saint Roch et son chien
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