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Présentation de la démarche 
 

Voici une proposition d’un cheminement possible vers Noël avec  vos élèves (plutôt cycles 1 et 2). Ce 

parcours est volontairement très simple à mettre en œuvre et demande très peu de matériel. 

C’est un temps privilégié à vivre avec vos élèves, au sein de nos écoles catholiques,  pour donner du 

sens aux différents rites et symboles liés à la fête de Noël.   

Prévoir un temps d’environ 15 minutes chaque matin. 

Le parcours commence le lundi 1er décembre. Il comportera 12 étapes correspondant uniquement aux 

jours de classe (excepté le mercredi). 

Il s’agit chaque jour d’inviter un élève à  venir ouvrir une enveloppe (avec la date du jour) ou 

éventuellement sous forme de paquet cadeau. L’élève y trouvera : 

 Une illustration (enveloppe) ou un objet en volume (paquet cadeau) qui permet un petit échange 

avec l’ensemble de la classe.  

 Une prière qui peut conclure le temps d’échange. 

 Pour marquer le temps qui passe, les enfants peuvent coller chaque jour une gommette sur une 

étoile (prévoir 25 gommettes) qu’ils emporteront à la maison au moment des vacances.  

Ce guide pour l’enseignant, rassemble pour chaque jour les éléments utiles pour le temps d’échange 

et la prière ainsi que quelques prolongements possibles : coloriages ou réalisations diverses... A la 

fin de ce guide, vous trouverez l’ensemble des documents à photocopier. 

Bonne marche vers Noël ! 

Hervé GUEVELLOU (DDEC St-Brieuc)                                    



 
 

Comprendre et échanger... 

 

 

Prier... 

 

Colorier, créer, 

imaginer.... 
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L’Avent 
 

1. Pour évoquer le sens de l’Avent, qui est une notion un peu compliquée 

pour des enfants de cycle 1, pourquoi ne pas partir de la présentation 

d’objets concrets qui évoquent Noël : Sapin, guirlande, crèche, cadeaux… 

2. Après ce 1
er

 temps de verbalisation, dire que tous ces objets ont un lien 

avec la grande fête de Noël qui approche. Il est temps de se préparer à 

accueillir la naissance de Jésus… 

3. Ensemble, en classe, chaque jour, un de ces objets fera l’objet d’un petit 

temps d’échange avec les élèves. 

4. Distribuer une étoile et coller les 2 premières gommettes (dimanche + 

lundi). C’est une manière de concrétiser visuellement le temps de l’Avent. 

5. Terminer ce premier petit temps en prenant par exemple le chant : 

« Quand arrive le temps de Noël » (CD je chante Dieu toute l’année de 

Kieffer) et la prière ci-jointe. 

 

Rappel pour les enseignants : 

 

 « Hier, c’était le premier dimanche de l’Avent... » 

L’Avent :  

 C’est une période qui commence le 4
ème

 dimanche avant le 25 décembre 

(environ 4 semaines). 

 L’Avent, c’est un temps d’attente et de désir. Durant cette période les 

chrétiens se préparent  à accueillir la naissance de Jésus, le Sauveur, 

« l’Emmanuel ».  

 C’est aussi un temps où l’on pense aux personnes seules ou démunies... Un 

temps de partage. 

Cf articles pour approfondir :  

http://www.eglise.catholique.fr/approfondir-sa-foi/la-celebration-de-la-

foi/les-grandes-fetes-chretiennes/noel/369326-le-sens-de-lavent/ 

 

Jésus, 

Dans quatre semaines, c'est Noël! 

Nous allons te voir petit bébé, 

Dans les crèches ! 

 

On me dit que ces quatre 

semaines s'appellent:  

le temps de l'Avent et que c'est un 

temps pour se préparer... 

 

Mais se préparer à quoi? A faire 

la fête ensemble?  

A recevoir des cadeaux et à 

manger plein de chocolat? 

C'est quoi au juste Noël? 

 

Ta naissance sur terre, il y a 

longtemps que c'est passé! 

Et pourtant, tu nous dis que tu 

vas revenir... 

Aide-moi à comprendre! 

 

Aide-moi à marcher vers Noël en 

essayant de t'accueillir, 

Toi le petit enfant de la crèche, 

Tout près de moi, en moi,  

Toi qui es Dieu! 

 

Merci Jésus! 

AMEN 

 

 

 

 

 

Distribuer une étoile et, 

chaque jour jusqu’à Noël, 

y coller une gommette. 
 

(Le jour des vacances, les 

enfants pourront ramener cette 

étoile à la maison avec le reste 

de gommettes à coller) 

 

 

 

http://www.eglise.catholique.fr/approfondir-sa-foi/la-celebration-de-la-foi/les-grandes-fetes-chretiennes/noel/369326-le-sens-de-lavent/
http://www.eglise.catholique.fr/approfondir-sa-foi/la-celebration-de-la-foi/les-grandes-fetes-chretiennes/noel/369326-le-sens-de-lavent/
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Le sapin de Noël  
 

1. Demander à un enfant d’ouvrir l’enveloppe correspondante au jour. 

2. Il montre la photo d’un beau sapin de Noël. 

3. Temps d’échange… 

► Décrire le sapin –  

► Faire le lien avec la vie : le sapin reste vivant toute l’année… 

4. Possibilité aussi de trouver un album jeunesse sur le sapin. 

5. Terminer par le chant « Quand arrive le temps de Noël » (ou un autre plus 

spécifique sur le sapin)  et la prière ci-jointe. 

6. Mettre la 3
ème

 gommette sur l’étoile 

7. Possibilité de prolonger par la réalisation du sapin en classe ou par la 

réalisation d’un beau sapin en papier où chaque enfant aura par exemple 

préparé un morceau du sapin  
 

Pour l’enseignant : 
 

L'arbre de Noël, avec ses guirlandes et ses décorations colorées, trouve son 

origine en Alsace.  

Dans cette région, au XVIe siècle et pour les fêtes de Noël, on l'installe dans les 

maisons, décoré de fruits et de verroteries rapportées de Venise par les 

marchands.  

Mais bien avant, dès le XIe siècle et dans toute la France, des écrits attestent que 

des sapins sont installés sous le porche et dans les églises. Un grand cierge est 

placé au sommet.  
 

Pourquoi ? Parce qu'ainsi éclairé, il associe deux symboles religieux, celui de la 

vie et celui de la lumière.  

En effet, le sapin demeure vert pendant tout l'hiver alors que le reste de la nature 

semble mort. Il est donc symbole de vie. La flamme du cierge rappelle l'étoile de 

Bethléem qui éclaire la nuit, comme Jésus en venant dans le monde éclaire tous 

les hommes.  

Mais, cette coutume chrétienne provoque des incendies. Le sapin est rejeté hors 

des églises.  

Il réapparaît ensuite dans les maisons, d'abord en Alsace et maintenant, dans le 

monde entier.  
Annick Poullain, Article paru dans la revue Points de repères 

 

 

 

 

 

 

Le Sapin 

 

Un sapin est toujours vert, 

plein d’aiguilles 

Et bien vivant, même  

au plus triste de l’hiver, 

Même au plus blanc  

de la neige. 

Un sapin est l’arbre qui vit 

Quand la nature est 

endormie. 

Seigneur Dieu, tu es la vie. 

 

Marie Aubinais 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Et si aujourd’hui on 

réalisait le sapin de Noël 

dans la classe ? 
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Les guirlandes lumineuses 

 
1. Demander à un enfant d’ouvrir le paquet qui correspond 

au jour. 

2. Il sort une belle guirlande qui scintille. 

3. Engager un petit temps d’échange : 

 Décrire la guirlande et son rôle sur le sapin : elle 

est colorée,  elle donne de la couleur au sapin. 

Parfois elle s’allume ou  clignote.  

 Faire le lien avec  la joie de Jésus qui va venir 

éclairer nos cœurs… 

 Faire le lien aussi avec nos propres attitudes qui 

peuvent apporter joie et lumière ou au contraire 

tristesse et ténèbres … 

4. Terminer par le chant « Quand arrive le temps de Noël » 

et la prière ci-jointe. 

5. Mettre la 4
ème

 et 5
ème

 gommette sur l’étoile 

 

6. Possibilité de prolonger par la réalisation d’une grande 

guirlande colorée qui sera déposée sur le sapin de la 

classe. Vous trouverez de nombreux modèles de 

guirlandes à colorier en téléchargeant sur des sites de 

coloriages. 

 

 

Les lumières 
 

 

A Noël 

Les lumières éclatent 

partout. 

Il y en a dans les maisons 

Et on les voit de dehors. 

Il y en a dehors, et on les 

voit de très loin. 

Grâce à elles,  

tout est plus clair, 

Plus gai, plus vivant. 

Grâce à elles, tout est plus 

pétillant. 

 Seigneur Dieu, 

Tu es la lumière ! 

 

 

 

.  

 

 

 

Et si on fabriquait une guirlande 

multicolore pour notre classe ? 

 

 

 

 

 

http://images.google.fr/imgres?imgurl=http://coloriage.gulli.fr/var/jeunesse/storage/images/coloriages/ciel-et-espace/etoile/etoile-3/5834884-1-fre-FR/Etoile-3_download.jpg&imgrefurl=http://coloriage.gulli.fr/coloriage-Etoile-3&usg=__IykoFEflIBOfJ-sxu9-O1I3lSII=&h=480&w=640&sz=19&hl=fr&start=84&tbnid=YUGRPxupB7ftYM:&tbnh=103&tbnw=137&prev=/images?q=%C3%A9toile+++coloriage&gbv=2&ndsp=18&hl=fr&sa=N&start=72
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Les cadeaux  
 

1. Demander à un enfant, non pas d’ouvrir le cadeau cette fois-ci mais 

seulement de la présenter aux autres élèves. 

2. Engager un petit temps d’échange : 

 Décrire le paquet cadeau 

 Quels sont les sentiments que l’on éprouve en recevant un 

cadeau, en offrant un cadeau ? 

 Faire le lien avec la venue de Jésus enfant à Noël qui est 

aussi un cadeau car il procure la joie et la surprise… 

3. Possibilité aussi de démarrer ou de prolonger le temps d’échange 

par un album jeunesse sur les cadeaux. 

 

4. Prendre ensuite le chant « Cadeaux » Paroles Danielle Sciaky, musique 

Michel Wackenheim - "Noël à travers chants"  
 

Refr.  

Les cadeaux les plus précieux) 

Portent en eux la joie d’aimer) bis 

 

1- Cadeaux préparés, cadeaux 

décorés 

Cadeaux que tu as créés 

Ce qui compte ne peut s’acheter 

Ne peut s’acheter. 

 

2- Cadeaux colorés, cadeaux 

emballés 

Cadeaux que tu as cherchés 

Ce qui compte c’est la joie donnée 

C’est la joie donnée 

 

 

3- Cadeaux façonnés, cadeaux d’amitié 

Cadeaux que tu as sculptés 

Ce qui compte c’est de partager 

C’est de partager. 

 

4- Cadeau étoilé, cadeau de la paix 

Cadeau que Dieu a donné 

Ce qui compte c’est un nouveau-né 

C’est un nouveau-né. 

 

Dernier refrain  

Le cadeau qui vient de Dieu) 

Porte en lui la joie d’aimer) bis 

5. Terminer par la prière ci-jointe. 

6. Mettre la 6
ème

 gommette sur l’étoile 

 

7. Un prolongement possible pourrait être de préparer un papier 

cadeau qui servirait à emballer un petit cadeau à remmener à la 

maison, le soir des vacances. 

 

Les cadeaux 
 

Noël, c’est le temps  des 

cadeaux. 

Un cadeau, ça ressemble  

à un geste de tendresse 

entre deux personnes qui 

s’aiment. 

Il y a celui qui donne, il y a 

celui qui reçoit 

Et, entre les deux, une façon 

visible 

De montrer  l’amour invisible 

qui est en eux. 

Seigneur Dieu, à Noël, 

C’est toi qui te donnes en 

cadeau. 

 

Marie Aubinais 
 

 

 

Et si on commençait 
aujourd’hui à réaliser un joli 
papier cadeau qui servira à 
emballer un cadeau dans 

quelques jours ? 
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La crèche   

 

Aujourd’hui il s’agit d’une découverte de la crèche de manière globale. Dans les jours suivants chaque 

« élément » de la crèche sera un peu plus détaillé. 

1. Demander à un enfant, d’ouvrir une enveloppe dans laquelle est insérée une photo de crèche. 

2. Engager un petit temps d’échange : 

 Où voit-on des crèches ? 

 Comment sont-elles ? (possibilité aussi pour l’enseignant de présenter des photos de crèches de 

différents styles, différents pays…) 

 Décrire sans trop approfondir les personnages… 

→  Les petites crèches avec des santons nous aident à imaginer, à nous émerveiller et aussi à prier. 

 

3. Terminer par le chant habituel « Quand arrive le temps de Noël » ou un autre 

4. Prendre la prière ci-jointe. 

5. Mettre 3 gommettes sur l’étoile 

 
François d'Assise  invente la crèche de Noël !  
 

C'est en effet François d'Assise qui créa la première crèche que tu retrouves souvent sous l'arbre de Noël. Voici donc cette 

belle histoire... 

Nous sommes en 1223 et François se trouvait à Greccio, une ville de l'Italie. Il dit à l'un de ses amis, qui avait mis à la 

disposition des frères une grotte dans la montagne: "Je veux célébrer Noël avec toi, cette année, dans la grotte. Tu y 

installeras une mangeoire pleine de foin. Fais venir un bœuf et un âne. Il faut que cela ressemble à la crèche où est né 

Jésus". 

Et tous les habitants de la ville vinrent entourer les frères et assister à la Messe de Minuit. Ils étaient si nombreux, avec 

leurs cierges et leurs lanternes, que le bois était éclairé comme en plein jour. La Messe fut dite au-dessus de la mangeoire 

qui servait d'autel. 

La légende raconte que tout à coup, l'ami de saint François vit un petit enfant étendu dans la mangeoire. Il avait l'air 

endormi...Et François s'approcha, prit l'enfant tendrement dans ses bras. Puis le petit bébé s'éveilla, sourit à François, 

caressa ses joues et saisit sa barbe dans ses petites mains ! 

Et cet ami comprit que Jésus avait semblé endormi dans le cœur des humains et que c'est François qui l'avait réveillé par sa 

parole et par ses exemples. 

L'année suivante, les habitants de Greccio avaient raconté avec tant d'admiration les merveilles de cette belle nuit de Noël 

que, un peu partout, on se mit à reconstituer, dans des grottes ou des étables, la scène touchante de la naissance de Jésus. 

 

Et c'est pourquoi maintenant, nous avons partout des crèches à Noël; on dit même que le mot vient du nom de la ville de 

Greccio.        

 
Devant la crèche 

 

Jésus 

Toi qui as été un enfant,  

comme moi, 

Fais-moi connaître Dieu ton père 

Qui sait tout de la vie. 

 

Jésus, 

Toi qui as une famille,  

comme moi, 

Donne la paix à notre famille, 

Toi qui veux la paix pour tous les 

hommes. 

 

Jésus, 

Toi qui as rendu joyeux 

Les bergers et les Mages, 

Rends joyeux tous les gens  

de la terre, 

Pendant ce Noël. 
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Les bergers   
 

Demander à un enfant, d’ouvrir une enveloppe et de sortir une illustration d’un berger avec ses 

moutons (ou d’ouvrir un paquet dans lequel se trouve des santons  (bergers et moutons). 

1. Engager un petit temps d’échange : 

 C’est quoi un berger ?  

 A quoi servent-ils ? 

 

2. Inviter à écouter l’histoire de la Bible : 

 
« Dans un champ, de pauvres bergers 

veillaient sur leur troupeau. Un ange les enveloppa de sa lumière. 

Les bergers de demandèrent ce qui leur arrivait…. 

Mais l’ange leur dit : «  Soyez sans crainte, Ayez confiance, je viens 

vous annoncer une bonne nouvelle : à Bethléem, un Sauveur vous est né ! 

C’est le messie de Dieu ! Vous le trouverez couché sur de la paille. » 

Quand l’ange fut parti, les bergers se dirent entre eux : 

« Allons là-bas et voyons ce qui est arrivé ! » 

Ils se mirent à courir pour rejoindre la ville le plus vite possible. 

Là, ils trouvèrent Joseph, Marie et le bébé. 

Tout  était comme l’ange l’avait dit. 

Marie cherchait à comprendre le sens de tout ce qui  arrivait. 

Les bergers partirent annoncer et chanter la naissance  

de ce tout petit bébé, 

de ce cadeau de Dieu encore si mystérieux. 
(D’après Luc 1,26-38. Pomme d’Api Soleil n° 70 décembre 2007) 

 

→ Expliquer la présence nombreuse des bergers à l’époque de Jésus. Ils vivaient très 

simplement, au contact de la nature, loin des richesses matérielles et du superflu. C’est peut-

être cette disponibilité qui a fait qu’ils ont été les premiers à entendre la Nouvelle de la 

naissance de Jésus par les anges et à venir se prosterner devant le petit enfant à la crèche. 

 

3. Terminer par le chant habituel « Quand arrive le temps de Noël » ou un autre chant sur les 

bergers… 

4. Prendre la prière ci-jointe. 

5. Mettre la 10
ème

 gommette sur l’étoile 

 

Prière 

 
J’aimerais  trouver le chemin 

 

J’aimerais trouver le chemin 

qui mène tout droit à Dieu 

J’aimerais ouvrir grand les yeux 

Et voir Dieu éblouissant de lumière 

J’aimerais découvrir le secret de 

Dieu 

Et le crier au monde entier 

Au lieu de cela, j’avance en 

tâtonnant 

Sur des terres inconnues 

A la limite du jour et de la nuit 

Mais je garde confiance 

Car Jésus marche devant moi 

Et me fait signe quand je m’égare 
Benoit Marchon 
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Les anges   
 

Demander à un enfant, d’ouvrir une enveloppe et de sortir l’illustration d’un ange (ou d’ouvrir un 

paquet dans lequel se trouve un ange en santon). 

 

1. Demander aux enfants s’ils ont déjà entendu parler des anges et s’ils connaissent le nom de 

certains anges (Gabriel, Raphaël…)  

 

2. Inviter à écouter l’histoire de la Bible : 

 
« Dans un champ, de pauvres bergers 

veillaient sur leur troupeau. Un ange les enveloppa de sa lumière. 

Les bergers de demandèrent ce qui leur arrivait…. 

Mais l’ange leur dit : «  Soyez sans crainte, Ayez confiance, je viens 

vous annoncer une bonne nouvelle : à Bethléem, un Sauveur vous est né ! 

C’est le messie de Dieu ! Vous le trouverez couché sur de la paille. » 

Quand l’ange fut parti, les bergers se dirent entre eux : 

« Allons là-bas et voyons ce qui est arrivé ! » 

Ils se mirent à courir pour rejoindre la ville le plus vite possible. 

Là, ils trouvèrent Joseph, Marie et le bébé. 

Tout  était comme l’ange l’avait dit. 

Marie cherchait à comprendre le sens de tout ce qui  arrivait. 

Les bergers partirent annoncer et chanter la naissance  

de ce tout petit bébé, 

de ce cadeau de Dieu encore si mystérieux. 
                               (D’après Luc 1,26-38. Pomme d’Api Soleil n° 70 décembre 2007) 

 

→ La bible nous parle souvent des anges. Ce sont des messagers de Dieu. La nuit de 

Noël, ce sont eux qui viennent prévenir les bergers dans leur champ. Ils chantent «  

Gloire à Dieu ! » 

 

3- Terminer par le chant traditionnel : «  Les anges dans nos campagnes » ou par un autre 

Gloria. 

4- Prendre la prière ci-jointe. 

5- Coller 2 gommettes sur l’étoile 

 

Prière 
 

 

Tu viens parmi nous 
 

Tu viens parmi nous 

Le Fils de Dieu vient sur Terre ! 

Avec des éclairs, sans doute, 

Et des musiciens ? 

Avec une grande armée, 

Pour nous impressionner ? 

Non, Jésus, Fils de Dieu, 

Tu viens parmi nous comme un bébé 

A nourrir, à protéger, 

A bercer et à aimer, 

Tout petit, tout fragile, tout discret, 

Toi, le plus grand ! 

 

Elodie Maurot 
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Joseph 
 

1- Demander à un enfant, d’ouvrir une enveloppe et de 

sortir la représentation de Joseph (ou d’ouvrir un paquet 

dans lequel se trouve un santon représentant Joseph). 

 

2- Inviter à écouter l’histoire de la Bible : 

 
« Quand Joseph et Marie arrivent à Bethléem,  

il y a beaucoup de monde.  

Des voyageurs sont rassemblés dans une grande salle commune.  

Il n’y a pas de place pour ceux qui arrivent.  

Joseph cherche un autre endroit.  

Il trouve une étable.  

C’est la, dans la nuit que Jésus va naître ». 
D’après « Ma vie est un Trésor » 

 

3- Ouvrir un petit temps d’échange avec les élèves. 

 Qui est Joseph ? C’est le papa de Jésus, l’époux 

de Marie… 

 Que fait-il dans cette histoire ? Il cherche un 

endroit pour que Marie puisse donner naissance 

à Jésus… 
 

→ Joseph, c’est le papa de Jésus.  Il était 

charpentier c’est à dire qu’il travaillait le bois et 

construisait des maisons. Il sera toujours attentif à 

Jésus et sera bon avec Marie, la maman de Jésus. Il 

ne comprendra pas toujours ce que Dieu veut dire 

mais il fera confiance. 

  

4- Prendre la prière ci-jointe. 

 

5- Mettre la 13
ème

 gommette sur l’étoile 

 

 

 

 

 

Prière 
 

Joseph, 

Avec Marie, tu prends la route... 

Et tu prends la route sans aucune 

peur, 

Car tu as placé ta main dans celle 

de Dieu. 

Tu lui fais confiance! 

 

Pourtant la route est longue, 

Le chemin est dangereux... 

 

Dans mes jours difficiles, saint 

Joseph, 

Apprends-moi à me tourner vers 

Dieu, 

Avec confiance 

Glem 

 

 
 

Joseph était un homme de paix. 

 

Je colorie la colombe, symbole de paix 

et je l’offrirai à quelqu’un que j’aime 

bien et qui me donne de la paix.  

 

 

 

 

 

La paix 
 

Noël, c’est un peu 

Comme si la paix tombait 

Sur la terre entière 

A gros flocons. 

Les petites disputes, 

Les grands combats, 

Et même les guerres s’arrêtent un 

instant. 

C’est la trêve. 

Seigneur, c’est toi qui donne 

la force de la paix 
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L’Annonciation 
 

  Pour cette dernière semaine d’école, avant les vacances, nous allons 

nous intéresser davantage à Marie.  

Aujourd’hui à travers le récit de l’Annonciation. 

 

1- Demander à un enfant, d’ouvrir une enveloppe et de sortir l’icône 

de l’Annonciation. 

2- La présenter aux enfants. 

3- Avec l’aide de l’enseignant, décrire l’œuvre : 

 Une femme assise (Marie) 

 Un personnage en blanc avec des ailes : l’ange Gabriel 

 Une colombe qui représente la force de l’Esprit Saint. 

 Un arbre symbole de vie 

 

4- Inviter à écouter l’histoire de la Bible : 
 

L’annonciation : (d’après l’évangile de Luc 1, 26-38) 

L’ange Gabriel fut envoyé par Dieu à une jeune fille nommée Marie. Elle 

devait se marier à Joseph. L’Ange lui dit : « Voici que tu vas donner 

naissance à un fils ; tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera appelé Fils 

de Dieu. ...Marie dit à l’ange : «  Comment cela va-t-il se faire ? L’ange 

lui répondit : « l’Esprit Saint viendra sur toi ». Alors Marie répondit « je 

suis la servante du Seigneur ». 
 

  Quelques éléments de compréhension : 

 Ce récit nous apprend que Marie reçoit la visite de l’ange Gabriel qui lui 

annonce qu’elle attend un bébé. Elle est très étonnée mais l’ange lui demande de 

ne pas avoir peur. Elle recevra la force de l’Esprit Saint. A la fin du récit elle est 

rassurée et heureuse de cette nouvelle. 
 

5- Prendre un chant à Marie, par exemple : « Réjouis-toi Vierge 

Marie » (CD je chante Dieu toute l’année de Kieffer). 

6- Dire la prière 

7- Coller 3 gommettes sur l’étoile ! 
 

Pour aller plus loin : Cf le commentaire de l’artiste : 

http://iconesalain.free.fr/Presentations/59.Annonciation.Presentation.htm 
 

 

 

 

Avoir confiance 
 

Seigneur, 

comme Marie a accueilli  

l’annonce 

faite par l’ange Gabriel, 

prépare nos cœurs   

à t’accueillir. 

Rends-nous disponibles  

et attentifs aux autres.  

Donne-nous assez de 

confiance 

pour aimer les autres,  

mais aussi pour nous aimer  

d’abord nous-mêmes,  

tel que nous sommes. 

Rends-nous attentifs  

à ce qui est beau en nous  

et autour de nous 
                      

  Hervé G. 

 

 

 
 

 
 

http://iconesalain.free.fr/Icones/59.Annoncia

tion.jpg 

 

 

 

 

 

 

http://iconesalain.free.fr/Presentations/59.Annonciation.Presentation.htm
http://iconesalain.free.fr/Icones/59.Annonciation.jpg
http://iconesalain.free.fr/Icones/59.Annonciation.jpg


  
M

a
rd

i 
1

6
 d

éc
em

b
r
e

 
La Visitation 

 

  Nous poursuivons notre découverte de Marie… Aujourd’hui à travers le récit de la 

Visitation. 

1- Demander à un enfant, d’ouvrir une enveloppe et de sortir l’icône de la visitation. 

2- La présenter aux enfants. 

3- Avec l’aide de l’enseignant, décrire l’œuvre : 

 Une femme en blanc (Marie) 

 Une femme en rouge qui lève les mains. Elle est enceinte (c’est Elisabeth la cousine 

de Marie). 

 Un autre personnage assis, en retrait ; c’est Zacharie, le mari d’Elisabeth. 

 Une colombe qui représente la force de l’Esprit Saint. 

 De grands cercles qui entourent les têtes des personnages : des auréoles. 

4- Ensuite, lire le récit correspondant : 

La visitation (d’après l’évangile de Luc 1, 54-55) 

Rapidement, Marie se mit en route pour rejoindre sa cousine Elisabeth. Or, quand Elisabeth 

entendit Marie, l’enfant tressaillit (bougea) en elle. Alors, elle s’écria : 

« Tu es Bénie entre toutes les femmes ! » Marie répondit : « Le puissant fit pour moi des 

merveilles ! 
 

  Quelques éléments de compréhension : 

Au début du texte, Marie se met en route. La Merveilleuse Nouvelle qu'elle a accueillie la met debout et la 

pousse à sortir et à marcher vers d'autres. Et qu’importent les difficultés de la route (dans le texte la région 

est montagneuse)... Marie se rend en hâte : elle se presse, elle court, elle vole... Le Don reçu, le Don 

Merveilleux de Dieu est un fabuleux Trésor ! Il est à partager, à révéler !!! Marie entre dans la maison et 

salue : La maison, dans la Bible, c'est le lieu de l'Intimité. Entrer dans "une maison", c'est entrer dans une 

intimité, dans un cœur, dans une profondeur. 

 Marie nous invite à nous lever, à nous mettre en route, à marcher vers les autres pour témoigner...  

Nous sommes aussi invités à "saluer l'autre": c'est à dire à lui témoigner de son importance aux yeux de 

Dieu. "Tu comptes beaucoup à mes yeux....."  

Pour grandir, pour s'ouvrir, pour laisser l'Esprit Saint agir en nous, nous avons tous besoin de 

reconnaissance. 

5- Prendre un chant à Marie « Réjouis-toi Vierge Marie » (CD je chante Dieu toute l’année de 

Kieffer). 

6- Terminer par la prière ci-jointe 

7- Mettre la 17
ème

gommette sur l’étoile 
Pour aller plus loin : Cf le commentaire de l’artiste : 

http://iconesalain.free.fr/Presentations/59.Annonciation.Presentation.htm 

 

La fête 
 

A Noël, on fait la fête ! 

On vient parfois  

de très loin 

Pour  retrouver ceux qu’on aime 

Parler, rire, manger, chanter, 

S’amuser et danser avec eux. 

On est si bien ensemble qu’on 

voudrait 

Pouvoir retenir ces moments-là. 

Seigneur Dieu, tu es la joie. 

 

Marie Aubinais 

 
 

 

 
 

 

http://iconesalain.free.fr/Icones/61.Visitatio

n.jpg 

 

 

http://iconesalain.free.fr/Presentations/59.Annonciation.Presentation.htm
http://iconesalain.free.fr/Icones/61.Visitation.jpg
http://iconesalain.free.fr/Icones/61.Visitation.jpg
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L’étoile 
 

1- Demander à un enfant, d’ouvrir une enveloppe (ou d’ouvrir un paquet) dans laquelle se trouve 

une étoile. 

2- Rappeler aux enfants que chaque matin ils collent une gommette sur une étoile. Se demander 

pourquoi il y a souvent une étoile dans le haut d’un sapin de Noël… 
 

3- Raconter alors le récit biblique de la venue des Mages qui évoque l’étoile:  
 

Des Mages venus d’Orient veulent voir Jésus, le nouveau né. Ils se laissent guidés par une étoile 

différente des autres. A la vue de l’étoile, ils ont ressenti une grande joie, et ils ont marché avec encore 

plus d’entrain.  

Au milieu d’une nuit de marche, l’étoile s’est arrêtée, au dessus de Bethléem. A leur grande surprise, 

ce n’était pas au dessus d’un palais ou d’une grande maison, mais au dessus d’une pauvre grange, 

perdue dans la campagne. Ils sont alors rentrées dans la grange et ont vu un nouveau-né emmailloté, 

couché dans la paille et veillé par sa mère. 

Emus et émerveillés par cet enfant ils se sont  agenouillés devant lui et lui 

avons offert de l’or, de l’encens, de la myrrhe. 

 

4- Echanger sur le rôle de l’étoile dans ce récit. 

                 ►L’étoile permet aux savants de se guider et de savoir où aller. Pour les amis de Jésus, c’est 

Jésus lui-même qui est un peu comme une étoile car il guide ceux qui veulent marcher à sa suite. Il leur 

donne la lumière… 
 

5- Prendre le chant "Suivre l’étoile qui mène jusqu’à Dieu" (Texte: Danielle Sciaky - Musique: Michel 

Wackenheim) 

Lien: http://danielle.sciaky.free.fr/Noelatrav.htm 

Suivre l'étoile qui mène jusqu'à Dieu, Suivre l'étoile, un signe pour nos yeux, 

Suivre l'étoile, suivre, Suivre l'étoile, suivre. 
6- Terminer par la prière 

 

7- Coller 2 gommettes sur l’étoile 
 

Prolongement possible : Réalisation d’une étoile vitrail : 

Cf : http://www.jedessine.com/c_5418/activites/bricolage-noel/etoile-en-vitrail-sur-papier-de-soie 
 

 

Prière 
 

Seigneur 

Quand je regarde le ciel, 

Je me sens tout petit. 

Comme moi un jour lointain 

Tu es né sur la terre, tout petit. 

Annoncé par l’étoile, 

Tu es venu dans nos vies, 

Pour réchauffer nos cœurs, 

Pour réchauffer la nuit. 

Seigneur, 

Sois mon étoile tout près de moi, 

Comme une petite veilleuse, 

Qui brille tout bas 
« Pomme d’api soleil » Décembre 2013 

 

 
 
 

http://danielle.sciaky.free.fr/Noelatrav.htm
http://www.jedessine.com/c_5418/activites/bricolage-noel/etoile-en-vitrail-sur-papier-de-soie
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La Nativité 
 

  Nous arrivons à la fin de notre parcours. Recueillons tout ce que nous avons découvert à travers 

cette belle icône de la Nativité. 

 

1- Demander à un enfant d’ouvrir une enveloppe et de sortir l’icône de la Nativité. 

2- La présenter aux enfants. 

3- Avec l’aide de l’enseignant, décrire l’œuvre : 

 Marie, en rouge (couleur de feu) est allongée près de son enfant. Elle ne le regarde pas  

mais son regard est tourné vers chacun de nous. Elle nous invite à venir contempler son 

Fils. 

 Joseph est un peu en retrait, en bas. Le diable est prêt de lui pour le faire douter. 

 L’enfant Jésus est emmailloté, un peu comme dans un linceul. Sa mangeoire peut aussi 

rappeler le tombeau. Le mystère de l’incarnation est ici associé au mystère de la Mort-

Résurrection. 

 Marie, Joseph et Jésus ont une auréole éclatante blanche comme le faisceau envoyé par 

les anges dans le ciel. Dieu le « Tout autre », se fait l’un de nous. Le monde divin rejoint 

le monde de la terre. Ce faisceau blanc se poursuit en diagonal jusqu’à la scène située en 

bas à droite : le bain de Jésus qui évoque aussi son baptême dans le jourdain! 

 On repère aussi les bergers et les rois mages, l’âne et le boeuf 

 
Pour approfondir l’analyse de l’œuvre :  

Cf : http://iconesalain.free.fr/Presentations/54.Nativite.Presentation.htm 

 

4- Ensuite, en ayant cette icône sous les yeux, lire le récit de la Nativité à partir d’une revue 

adaptée telle « Pomme d’Api soleil » ou d’une bible illustrée pour enfant. 

 

5- Terminer par le chant de Noël et la prière ci-jointe. 

 

6- Mettre la 20
ème

 gommette sur l’étoile et expliquer aux enfants que désormais ils termineront de 

coller les autres gommettes à la maison jusqu’au jour de Noël. 

 

 

Prière  

 

Noël ! on l’attend ! 

 

Noël ! on l’attend ! 

Et c’est amusant. 

Mais comme c’est long, 

Chaque jour nous comptons. 

 

Noël ! on l’attend ! 

C’est le temps de l’avent. 

Quatre semaines pour se raconter 

La venue du bébé. 

 

Noël ! on l’attend ! 

Jésus va arriver, 

Pour les peuples du monde entier. 

Quatre bougies allumées 

Mon cœur s’est préparé. 
 

D’après « Ma vie est un Trésor » 

 

 

 
 

 

http://iconesalain.free.fr/Presentations/54.Nativite.Presentation.htm


 

 

 

 

 

Supports, fiches  

et documents divers 

à photocopier... 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Cf : http://iconesalain.free.fr/Galerie_des_icones_de_Marie.htm 

 

 

 

L’Annonciation 

Visitation 

 

http://iconesalain.free.fr/Galerie_des_icones_de_Marie.htm


 

La Visitation 

 

Cf : http://iconesalain.free.fr/Galerie_des_icones_de_Marie.htm 



 

La Nativité 

 



A photocopier, à découper et à mettre dans les enveloppes : 

 
Mardi 2

 
décembre  

  

Le sapin de Noël  

 

 

Jeudi 4 décembre 
 

Les guirlandes lumineuses 

 
 

 

 

 
 
 
 
 



Vendredi 5 décembre 
 

Les cadeaux 
 

 

Lundi  8 décembre 
 

La crèche 
 

 
 
 
 



Mardi 9 décembre 
 

Les bergers 

 

 

Jeudi 11 décembre 
 

Les anges 

 

 
 
 



Vendredi 12 décembre 
 

Joseph 

 

 
 
 
 

Lundi  15 décembre 
 

L’Annonciation 

 

 

 



Mardi 16 décembre 
 

La Visitation 

 

 
 
 

 

Jeudi 18 décembre 
 

L’étoile 

 

 

 



Vendredi 19 décembre 
 

La Nativité 

 

 
 

 

 
 
 
 
 



L’histoire biblique de Noël (selon St-Luc) 
 

 

L’annonciation 

Un beau jour, l’ange Gabriel apparaît à Marie, il lui 

dit : 

« Je te salue, Marie, le Seigneur est avec toi. Tu es 

bénie entre toutes les femmes ! 

Sois sans crainte, Dieu t’a choisie. 

Tu vas attendre un fils et tu l’appelleras Jésus. 

Il sera appelé «  Fils du très haut », 

Et son règne n’aura pas de fin. » 

Marie répondit : «  Je suis la servante du Seigneur, 

j’accepte tout ce que tu m’as annoncé. » Et l’ange la 

quitta. 

 

Le recensement 

Quelque temps après, 

L’empereur Auguste ordonne aux habitants 

D’aller se faire compter, dans leur ville de 

naissance. 

Alors Joseph part en Judée avec Marie, 

Son épouse, qui est enceinte. 

Après un long voyage, 

Ils arrivent dans la ville de Bethléem, 

 
 

  

La naissance 

Et Marie met au monde son enfant. 

Elle emmaillote son fils dans un lange 

Et elle le couche dans une mangeoire, 

Parce qu’il n’y a pas de place ailleurs. 

 

L’annonce aux bergers 

Non loin de là, dans un champ, 

Des bergers veillent sur leurs troupeaux… 

L’ange du Seigneur apparaît aux bergers 

 

Et les enveloppe de sa lumière. 

Une grande peur les saisit. L’ange leur dit : 

« Soyez sans crainte, je vous apporte une grande joie ! 

A Bethléem, un Sauveur est né ! C’est le messie de 

Dieu ! 

Vous le trouverez couché dans la paille. » 

Les bergers se mettent alors en route pour Bethléem. 

Ils trouvent Marie, Joseph et le bébé, comme l’ange 

l’a annoncé. 

Après avoir rendu hommage au petit enfant sauveur, 

Les bergers partent annoncer cette bonne nouvelle. 

 
Texte : Sophie Furlaud d’après la Bible de Jérusalem in Pomme d’api Soleil 2013 

 

 


