Page 1 of 3

iCharacter catalogue - www.iCharacter.eu
Actualisé : 17/09/2018

Comment organiser un anniversaire réussi
Vous trouverez dans ce livret, de nombreuses activités et des idées pour fêter un anniversaire de manière peu coûteuse et avec
peu de préparation. Elles permettent aux familles de resserrer...
10.00 €

Je suis courageux(se)
De nombreuses activités de découpage et de collage : questions/réponses, exemples tirés de la vie quotidienne et des choix à
faire sur de multiples sujets… Le tout, pour le plus grand...
3.90 €

Je suis de bonne humeur
De nombreuses activités de découpage et de collage : questions/réponses, exemples tirés de la vie quotidienne et des choix à
faire sur de multiples sujets… Le tout, pour le plus grand...
3.90 €

Jeux et activités pour façonner le caractère - la persévérance
C’est parti pour une semaine de mise en pratique, une semaine de jeux, d’activités manuelles et des idées plein les poches. Une
mine d’activités qui façonnent le caractère en...
9.00 €

Jeux et activités pour façonner le caractère - L’amour

L’amour - Et si on jouait ?
C'est parti pour une semaine de mise en pratique ; une semaine de jeux, d'activités manuelles et des idées plein les poches. Un
livre, une mine d'activités qui...
8.00 €

Jeux et activités pour façonner le caractère - l’obéissance
C’est parti pour une semaine de mise en pratique, une semaine de jeux, d’activités manuelles et des idées plein les poches. Une
mine d’activités qui façonnent le caractère en...
9.00 €

Jeux et activités pour façonner le caractère : Être responsable
C’est parti pour une semaine de mise en pratique, une semaine de jeux, d’activités manuelles et des idées plein les poches. Une
mine d’activités qui façonnent le caractère en...
10.00 €

Jeux et activités pour façonner le caractère – la bonne humeur
C’est parti pour une semaine de mise en pratique, une semaine de jeux, d’activités manuelles et des idées plein les poches. Une
mine d’activités qui façonnent le caractère en...
9.00 €

Jeux et activités pour façonner le caractère – la timidité
C’est parti pour une semaine de mise en pratique, une semaine de jeux, d’activités manuelles et des idées plein les poches. Une
mine d’activités qui façonnent le caractère en...
9.00 €

Jeux et activités pour façonner le caractère – Non à la colère
Non à la colère - Et si on jouait ?
Toutes sortes d’activités ludiques.
C'est parti pour une semaine de mise en pratique, une semaine de jeux, d'activités manuelles
et des idées plein...
9.00 €

Le diorama de la famille ours - Paper toys
Pour créer un m ini-m onde en papier.
Un outil extraordinaire pour raconter encore et encore les histoires des Petites Pensées... en 3D !
Avec un peu de préparation, voilà qui occupera vos...
10.00 €
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Des valeurs pour les valeureux
A travers toutes sortes de styles, une douzaine de jeunes solistes talentueux relèvent le défi de faire entrer les valeurs dans la vie
de tous les jours. Tenez-vous bien, vos enfants,...
10.00 €

Des valeurs pour les valeureux - PLAYBACK

PLAYBACK MP3
A travers toutes sortes de styles, une douzaine de jeunes solistes talentueux relèvent le défi de faire entrer les valeurs dans la vie
de tous les jours. Tenez-vous bien, vos...
10.00 €

En équipe - PLAYBACK
14 playbacks du CD En équipe.
Form at : Téléchargem ent MP3
Ce téléchargement comprend:
Playback MP3, Paroles, Partition, Pow erPoint.
10.00 €

En équipe on est plus fort - CD
Dieu, toi et moi
Si une ligne d'attaque en musique, une défense énergique et rythmée et un milieu de terrain sous les cuivres latinos, les percus
afro-cubaines ou les guitares pop-anglaises,...
10.00 €

Joyeux Noël - 8 cartes
Une collection de 8 cartes de Noël ! Avec leurs enveloppes. Idéales pour famille et amis !

8.00 €

Les Dioramas de Noël
Pack de 8 m ini-dioram as autour de la Nativité.
Une excellente façon de raconter l’histoire de Noël, autour de 8 activités partagées. Lisez les histoires à vos enfants dans leur
Bible...
11.00 €

Petites pensées sur les cadeaux de Noël
Noël est l’occasion d’offrir des cadeaux. Oscar donne libre cours à sa créativité et prépare des cadeaux pour toute sa famille.
Sans oublier Jésus, bien-sûr, car Noël c’est son...
6.00 €

Calendrier mural - Les enfants de la Bible
Retrouve l'histoire de 12 enfants de la Bible et découvre comment toi aussi, tu peux devenir un héros de la foi, même dans les plus
petites choses.
Découvrez la vie de 12 enfants de la...
7.90 €

Marques-pages 3D

Les petits héros de la Bible
10 marque-pages bibliques en 3D tout en couleurs pour le bonheur de vos enfants.
Découvrez au dos le nom du héros biblique, et le verset qui l'accompagne.
2.90 €
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Mon petit calendrier ZOO avec versets
Chaque jour, un verset de la Bible à méditer, illustré par les animaux préférés des enfants.
6.00 €

Plein d'amour

Bloc-notes avec verset biblique.
Sème un peu de joie par-ci, par-là. Un petit mot pour faire plaisir, et voilà !
4.00 €

Prières de Poche pour les Amis
Certains amis sont plus proches de nous que des frères. Ils tissent leur chemin à travers les hauts et les bas de notre vie, pour en
célébrer les « hauts » et nous réconforter dans les «...
8.00 €

Prières de Poche pour les Mamans
Les Mamans. Constamment, les enfants s’appuient sur elle : pour se sentir compris, être aidés avec leurs devoirs, être consolés
d’un bobo… Nul n’est mieux placé qu’une maman pour...
8.00 €

Prières de Poche pour les Papas
Les Papas. Tour à tour protecteurs, compagnons de jeu, confidents, conseillers, les papas portent de nombreuses casquettes...
Quels que soient leurs rôles, ils sont appelés à diriger leurs...
8.00 €

