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Jeanne et Edouard, 36 et 42 ans; Nous sommes parents de 7
enfants de 2 à 13 ans, que nous souhaitons élever dans la joie
et dans la Foi.

Nous avons bien souvent cherché pour nous y aider, des
supports originaux, ludiques, actuels et instructifs et nous avons
pu constater combien l off e était réduite.

Avec la connaissance du monde de l en e i e d Edo a d, et
avec l e é ience d en eignan e et de catéchiste en paroisse et
dans le cadre scolaire pour Jeanne, nous avons eu l o o ni é
de nous lancer dans ce grand projet: Créer une marque,
concevoir, faire fabriquer et distribuer des jeux à thématique
catholique.

A la transmission de Foi et de
a oi Le je inci e l enfan à la
curiosité et au dialogue avec
l ad l e

A la familiarisation avec les
éléments de la vie chrétienne
présents jusque dans les jeux pour
aide l enfan à i e a ec Die à
penser à lui facilement et à en
parler spontanément

Le concept, KATO participe:
A l éd ca ion a Bea a de
illustrations de qualité, des mises
en scène favorisant l imagina ion

Le principe de KATO est de
rajouter de la Foi dans nos
quotidiens

KATO, les jeux qui ont du sens !

e la

Rejoind e l enfan dan
son univers

Se différencier des choses qui existent
a jo d h i li e colo iage e c
L enfan a be oin de mani le
d ac ion

Pourquoi passer par le jeu?

L occa ion de me e à l
coopération, l en aide

Eloigne l enfan de l éc an

Développer la confiance en soi et
dans les autres avec des jeux
individuels ou de société, des jeux
coopératifs

KATO, la transmission par le jeu!

Puzzle "La prière des petits enfants"
16 pièces - dimensions 32x23cm à partir de 3 ans

Cette scène enfantine au décor champêtre incarne la prière spontanée des petits

enfants: un Ave Maria, une brassée de fleurs… A travers le regard des enfants, la

le

statue semble s'animer et prend des airs de tendresse. La beauté de la nature invite à

i g ide l enfan dan la éali a ion d

l action de grâce, à la louange, à la proximité avec Dieu.

Bordure

Adapté aux élèves de maternelle

Thème i elè e de l E eil à la Foi à a e la déco e e de
attitudes de prière, des gestes de dévotion

Fabriqué en France

Puzzle "La Sainte Famille à Nazareth"
36 pièces - dimensions 29x21cm à partir de 3 ans

Imaginer la vie quotidienne de Jésus, Marie et Joseph, ressentir la paix, la

douceur, la simplicité dans la scène représentée: une invitation à vivre, à leur
exemple, ces petites vertus dans la famille.

Accessible dès la maternelle pour certains enfants

S acco de bien avec la plupart des parcours de catéchèse qui
proposent en CP la découverte de la vie de Jésus

Fabriqué en France

Puzzle « Jésus est né parmi nous "
80 pièces - dimensions 32,6x24,6cm à partir de 5 ans

Jésus, Fils de Dieu, Sauveur tant attendu par les Hommes est né sur Terre

discrètement et humblement. Et certains sont venus à lui tout de suite, d'autres ont mis

plus de temps à le trouver ou le cherchent encore. Cette représentation originale de la

Nativité, inspirée de la crèche provençale, permet à l'enfant d'observer et d'apprécier

de nos

une scène fournie en détails, de nombreux personnages et des situations pleines de vies.

Occasion de placer la naissance de l Enfan Jésus au c
vies quotidiennes

Observation de nombreux personnages

Fabriqué en France

Puzzle « La multiplication des pains"
120 pièces - dimensions 48x38cm à partir de 6 ans

La foule venue écouter Jésus, c'est chacun de nous, qui le cherchons dans nos

vies quotidiennes. Jésus, mettant à l'œuvre sa puissance divine, nourrit tous les

disciples. Réaliser ce grand puzzle invite l'enfant à se sentir l'un de ces nombreux
personnages à qui Jésus se donne

pièces suffisamment grandes pour permettre une réalisation à
« plusieurs mains », en petit groupe, et favoriser l en aide
Illustrera une séance sur :
les miracles de Jésus

la vie publique de Jésus, suivi et écouté par de nombreux disciples

la première communion

Fabriqué en France

Puzzle "Saints et Saintes de Dieu"
285 pièces - dimensions 46x33cm à partir de 8 ans

Sur ce grand puzzle, plusieurs saints sont réunis autour de Marie Couronnée

pour représenter la grande assemblée des saints et saintes de Dieu. Exemples

pour tous et chacun, les saints intercèdent pour nous auprès de Dieu. Réaliser ce

puzzle est une façon de rendre grâce pour leur passage sur terre et leur vie au
Ciel.

Se prêtera bien à une activité autour de la Toussaint

Support pour ini ie à l iconog a hie chrétienne, grâce à un jeu de
« Cherche et Trouve » disponible dans les articles du site KATO
(rubrique « Apprendre avec KATO ») qui permet de reconnaître les
saints

Panel de saints ayant vécu à des époques variées, qui peut être
réparti sur une frise de l Hi oi e de l Egli e et permet d abo de
différentes périodes de l Hi oi e différents lieux, différentes
actions

Outil déclencheur de curiosité , qui concerne aussi bien les groupes
de « culture chrétienne » que ceux de « catéchèse »
Fabriqué en

Jeu mémory « Vi i e à ég i e
48 pièces - à partir de 3 ans

Faire appel à des choses déjà vues ou préparer une visite à l'église: ce jeu de

memory reprend les principaux éléments et objets que l'enfant peut rencontrer

dans une église. Poser les cartes face cachée et les retourner tour à tour pour

en catéchèse

reconstituer les paires: c'est une occasion ludique d'apprendre à reconnaitre,

nommer et découvrir la fonction de ces

ili e a en culture chrétienne aussi bien

Règle classique ; se joue seul ou à plusieurs
S

Pourra préparer ou compléter la visite d ne église

Complété sur le site KATO (rubrique « Apprendre avec KATO ») par un
document explicatif sur chaque élément représenté, à l age de
l accom agnan mais utilisant un vocabulaire accessible également aux
enfants

Fabriqué en France

Jeu méli-mélo des Saints
56 pièces - à partir de 3 ans

Fabriqué en France

Les 56 cartes sont à assembler par paires pour reconstituer 28 portraits de saints.

Ce jeu, individuel ou coopératif, mobilisera la concentration et l'organisation de

l'enfant. Il sera également l'occasion d'observer les attributs des saints représentés,

d'apprendre à les connaître... et tout cela avec les superbes aquarelles de Laure Th.

Se joue seul ou à plusieurs, calmement ou dans le cadre d ne « épreuve
de vitesse »

Mobilise l ac i é visuelle, développe le sens de l ob e a ion du détail,
suscite la curiosité

Utilisable dans le cadre de la Toussaint

Point de départ d ne activité où chaque élève se voit attribuer un
personnage à découvrir et faire découvrir aux autres

Choix de personnalités de toutes les époques, de toutes les conditions
sociales

Liste des Saints et Saintes : Antoine de Padoue, Pie X, Joseph, Luc, Zélie, Faustine, Pierre, Tarcisius, Laure, Louis, Anne, Clotilde,
Bernadette, Grégoire, Adèle, Augustin, Aliénor, Jeanne d A c Dominique, Jean-Marie Vianney, Marie, Agathe, Eloi, Charles de Foucauld,
Paul, Benoît, Jacques, Carlo Acutis

Toile à peindre
« Croix rayonnante »

Taille: 20x20cm - à partir de 8 ans

Peindre cette toile au motif doux et aux couleurs fraîches aide l'enfant à exercer sa

patience, sa concentration et sa minutie, mais également à réaliser de ses mains quelque

chose de concret, qui reste et qui mêle loisir et méditation. Quand peindre devient
l'occasion de passer du temps avec Jésus...

•

•

•

1 châssis en bois à assembler pour fixer la toile achevée

3 pinceaux de différentes tailles

pots de peinture numérotés

1 toile imprimée et numérotée

Composition du Kit:

•

Toile à peindre
« ND de Guadalupe »

Taille: 20x20cm - à partir de 8 ans

Grâce à ce Kit, l apprenti artiste réalise une activité qui développe minutie et sens du

Beau, et qui permet de redécouvrir de façon ludique l apparition de Notre Dame de

est reversé à l association LA

Guadalupe. Un beau cadeau pour une profession de Foi, une Confirmation ou un

anniversaire! Et en plus, sur chaque kit acheté, 1

1 toile imprimée et numérotée

e e La Tilma

TILMA qui accompagne des femmes enceintes en situation de précarité et de

solitude et qui a choisi ND de Guadalupe comme “mascotte”!

•

24 pots de peinture numérotés

Composition du Kit:
•

connaî e l hi oi e de ND de G adal

4 pinceaux de différentes tailles
mie

•

o

1 châssis en bois à assembler pour fixer la toile achevée
li e

•
•

Jeu à lacer- Sac é C

de Jé

Bois de hêtre naturel- Livré avec son petit sac de rangement en lin- à partir de 3 ans

Jeu à lacer en bois en forme de Sacré Cœur de Jésus et ses 2 lacets de couleur. Les

jeux de laçage stimulent la concentration et la motricité fine. Ce jeu propose à l'enfant

de travailler sur un motif porteur de sens, symbole de l'amour de Jésus. Le plus jeune

enfant se contentera d'apprendre à faire passer les lacets dans les trous du support;

plus âgé, il pourra imaginer différentes façons de disposer les 2 couleurs afin de

représenter le feu, la lumière, la couronne...

Dans l e i de la édagogie Mon e o i a c n modèle n e
o o é lai an lib e co a e en i de l enfan e à a
créativité

Allie développement de la motricité fine et spiritualité

d affec ion ; rappelle à

Outil de retour au calme qui mobilise dextérité et concentration ;
ili able j
à la fin d
imai e dan ce e o i e

Re é en a ion d n mbole d amo
l enfan
il e aimé

planche de 21x14,8cm

Tatouages éphémères
collection « Fille »

La coquetterie n'est pas toujours un vilain défaut! Ces tatouages éphémères,

très girly ou discrets, fleuris ou aspect or, plairont aux petites filles qui veulent

penser à Jésus et se souvenir qu'Il les aime.

planche de 21x14,8cm

Tatouages éphémères
collection « Garçon »

Petit garçon batailleur? aventurier? ou plutôt spirituel? On en trouve pour tous

les styles! Des tatouages éphémères qui permettent de rêver à des choses
vraies et belles…

planche de 21x14,8cm

Tatouages éphémères
collection « Mixte »

Chacun pourra trouver son bonheur ou se laisser inspirer par les motifs
colorés ou aspect or de cette planche.

planche de 21x14,8cm

Tatouages éphémères
collection « Texte »

Cette planche propose une sélection de citations ou de pensées que l'on

pourra décider de porter temporairement à même la peau pour se laisser guider

dans ses choix et ses actes de chaque jour. Idéal pour les ados!...

Coffret Personnages

Nos coffrets de Santons à peindre
Coffret Nativité

Ces santons en argile ont été fabriqués de façon 100% artisanale

en France, près de Marseille, dans un atelier qui possède les labels

EPV (Entreprise du Patrimoine Vivant), Atelier d'Art, et Maître

en Métier d'Art. KATO les a choisis pour leur expressivité et

l'intérêt artistique qu'ils présentent et les a rassemblés dans un

coffret qui pourra servir à leur rangement.
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Les p'tits autocollants KATO

a

2 planches de 21x14,8cm

40 motifs variés, répartis en 2 planches d'autocollants. A coller

sans modération pour se sentir accompagné, décorer joliment une

carte, customiser un objet... Les symboles chrétiens deviennent

familiers et se répandent dans la vie de tous les jours.

Fabriqué en France

N
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Mes autocollants de Noël

c

a

2 planches de 21x14,8cm

2 planches d'autocollants de 21x14,8cm sur le thème de

Noël, qui remettent la naissance du Sauveur Jésus au
centre de la fête.

Fabriqué en France

06 76 48 63 84
contact@kato-jeux.fr

