
 

 

                  

 

 
 

CHOCO BIBLE c’est quoi ? 

Le but de CHOCO BIBLE est que chaque famille puisse vivre un temps fun et convivial 

ensemble  autour d’un bon chocolat chaud, un choco ou un gâteau au chocolat, et surtout 

autour de la BIBLE ! Miam, Miam  

C’est un outil clé en main qui permet aux parents d’organiser un culte famille avec leurs 

enfants en proposant un programme à thème avec une histoire biblique, une leçon d’objet, la 

découverte d’un verset biblique, un jeu, un coloriage, un bricolage ... avec des ressources en 

feuilles annexes. 

Ce programme s’adresse plus particulièrement aux Primaires, mais libre à vous de 

personnaliser ce programme à votre convenance en laissant libre cours à votre créativité et en  

l’adaptant en fonction de  la tranche d’âge de vos enfants ! 

Truc et astuce : Cet outil peut évoluer en COCA BIBLE pour les enfants plus grands  avec 

débat à thème, anecdote, témoignage …  

Où organiser CHOCO BIBLE ? 

A la maison ! Toute la petite famille bien installée confortablement dans le canapé du salon, 

ou autour de la table de la cuisine, ou de la salle à manger !  

Quand organiser CHOCO BIBLE ? 

- En semaine selon vos disponibilités ! 

- Le dimanche, lorsque les circonstances font que vous ne pouvez pas vous rendre à l’église. 

- Pendant les vacances scolaires  

L’idéal est d’organiser CHOCO BIBLE au petit-déjeuner ou au goûter  

Ce concept n’est qu’un support, votre culte famille CHOCO BIBLE                                           

peut être crée de A à Z par vous les parents !!! 

N’hésitez pas à croquer ces moments à pleines dents, toute votre famille va se régaler !  

A consommer sans modération ! 

        Magalie Delaballe 

 

« Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre; Et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas ». 
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