
Réponds aux trois questions de la devinette et colorie les bonnes  
cases. Remplis la carte postale avec tes nom, prénom, adresse  
et date de naissance puis mets-là dans la boite aux lettres  
la plus proche. Tu recevras très prochainement une réponse.

Tu vas recevoir gratuitement : 
Un petit mot de bienvenue
Un Evangile de Jean ou une Bible selon ton âge
Un feuillet avec des questions correspondant à 
ton âge
Des réponses à tes questions personnelles
Une récompense à la fin de chaque série

Du courrier  
rien que pour toi !

concours biblique
pour enfants et ados de 8 à 18 ans

Concours Biblique kids-team
Geneviève Utermann
Rue des Sapins 1
2735 Bévilard

Inscription
J’aimerais m’inscrire au  
Concours Biblique. S’il te  
plaît envoie-moi la série  
qui correspond à mon âge  
à l’adresse suivante :

Fille Garçon

Chers parents, le concours biblique de kids-team s’adresse aux enfants à partir de 8 ans et aide les  
enfants à mieux connaître Dieu et la Bible. Pour toutes questions sur le concours, vous pouvez contacter  
la responsable à ConcoursBiblique@kids-team.ch et pour plus d’informations sur kids-team, vous pouvez consulter  
le site www.kids-team.com/ch-fr.

Prénom

Nom

Adresse

NPA/Lieu 

Date de naissance

Signature d’un parent ou d’un tuteur

GAS/ECR/ ICR
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Envie de participer ?

Tu peux 
aussi nous parler 
de tout ce qui te 

préoccupe et nous 
prierons pour 

toi.

Alors  
inscris-toi !



Un trésor incomparable

Pour les chasseurs de trésors !

Devinettes

Est-ce que tu aimerais découvrir un trésor ? Dieu a caché ce trésor pour 
toi dans son Livre qui est la Bible, la Parole de Dieu. Peut-être que tu 
penses : « un livre ce n’est pas vraiment un trésor. Les vrais trésors sont 
faits d’or et de pierres précieuses. Ils scintillent et brillent ! » En effet, 
tu as raison : un livre ne scintille pas et ne brille pas. Pourtant le trésor 
le plus précieux qu’on puisse trouver est caché dans la Bible.  
Un trésor pour la vie ! 

J’aimerais encore t’en dire un peu plus sur la Bible.  
Tu vas trouver dans ses pages beaucoup d’histoires.   
Par exemple l’histoire de David : il était berger,  
mais Dieu l’a appelé à devenir roi. Ou celle d’un  
jeune garçon qui a donné son repas à Jésus (Evangile  
de Jean, chapitre 6, versets 1–13) et l’a vu accomplir  
quelque chose de grandiose. Avec Jésus, il a trouvé  
quelque chose de plus précieux que l’or.
En plus de tout cela, tu trouveras dans la Bible  
beaucoup d’encouragements et des conseils  
précieux pour ta vie. Mais avant tout, la Bible  
te raconte combien Dieu t’aime. Dieu  
aimerait devenir ton ami et c’est  
vraiment ce qui est le plus important.

*Tu n’as pas encore de Bible ? pas de problèmes ! Avec ton inscription au  
Concours Biblique, nous t’enverrons un Evangile de Jean (une partie de la Bible).

Choisis la bonne réponse et mets une croix. Pour chaque 

bonne réponse, tu trouveras un symbole. Colorie l’image 

ci-dessous avec la même couleur pour le même symbole  

et tu feras une belle découverte.

Aurais-tu envie de partir à la recherche de ce trésor ?

Pour cela tu as besoin :

d’une Bible (évidemment !)*

d’un confortable petit coin de lecture 

de ta curiosité
du premier feuillet de questions  

du concours biblique

1. Comment s’appelle le livre  
de vie de l’être humain ?

 La Bible (symbole : étoile)

 Le grand livre de la sagesse 

(symbole : triangle)

2. De quel homme parle la Bible ?

 Roger Federer, le grand joueur  

de tennis (symbole : carré)

 David. Il est devenu roi, alors qu’il 

était berger (symbole : losange)

3. Quel est l’enseignement le  
plus important de la Bible ?

 Elle te donne beaucoup de  

conseils (symbole : demi-cercle)

 Elle te raconte comment Dieu  

veut devenir ton ami  
(symbole : rond)


