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Je vous salue Familles – Outils d’animation à 

télécharger 
 

CHERCHE FAMILLE ADOPTIVE 

Pour dégager, à travers différents paramètres, les «valeurs» prédominantes 

personnelles et collectives relatives à la famille. 

 

ACTIVITÉS AUTOUR DU FILM «LE PREMIER JOUR DU RESTE DE TA VIE» 

Pour inviter les jeunes autour de l’affiche, de la bande annonce et de certaines 

scènes du film, à échanger autour des relations entre les différents rôles joués 

au cœur de la famille et des conditions de bonheur au sein de celle-ci. 

 

ACTIVITÉS AUTOUR DU FILM «UNE FAMILLE À LOUER» 

Pour convier les jeunes autour de l’affiche, de la bande annonce et de certaines 

scènes du film, à confronter leur point de vue sur, notamment, ce qui est 

important et essentiel pour vivre en famille et la joie ou les difficultés de vivre 

dans une famille recomposée. 

LE JEUNE VEUF 

Pour percevoir les valeurs essentielles que chacun prend en considération et qui 

deviennent des références vécues et intériorisées pour vivre et construire des 

normes familiales. 

 

COCOTTE FAMILIALE 

Pour vivre un temps d’échange ludique et positif sur la vie de famille. 

 

FAMILLE EN OR 

Pour offrir aux jeunes la possibilité d’acquérir une plus grande tolérance liée à la 

cohabitation en comprenant les faiblesses et les limites de leurs parents et de 

découvrir sur le plan biblique et théologique des textes concernant les 

«histoires de famille» et les relations humaines. 

 

RETROUVE TA FAMILLE 

Pour lancer, d’une façon ludique, un temps de réflexion portant essentiellement 
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sur le modèle familial avec une phase finale proposant une réflexion sur des 

textes d’Evangile suivie d’un temps de célébration autour de la Parole. 

 

QUESTIONNAIRE 

Pour réfléchir personnellement à sa vie de famille et, pourquoi pas, confronter 

ses réalités via un échange en groupe. 

 

FAMILLES BIBLIQUES 

Pour (re)découvrir les familles bibliques et, à travers elles, se pencher sur les 

régions et les manières de vivre différentes à l’époque, revoir les grands 

symboles et la parole du Seigneur proclamée par les prophètes ou encore relire 

Mt13-55 qui peut être source de débat. 

 

PAROLES D’ADOS 

Des paroles d’ados (qui définissent la famille, décrivent la famille idéale, 

pointent les moments satisfaisants ou insatisfaisants vécus en famille, 

expriment ce qu’ils aimeraient dire à leur famille, évoquent d’autres lieux 

comme, par exemple, l’Eglise synonyme pour eux de famille) pour instaurer un 

partage d’avis sur l’une ou l’autre phrase ou inciter à composer sa propre 

parole. 
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