
 

 

 

 

 

S O M M A I R E 

 

I- Introduction   

 

II- En  attendant Noël 

• Fiche « Avent »   annexe  1 

• Fiche «  prières »   annexe 2 

• Fiche  «  les anges »  et  « les boîtes  gigognes »   annexe 3 

• Fiche « les médailles de Noël »    annexe 4 

• Fiche recette « bûche de Noël aux biscuits »   annexe 5 

• Fiche  « fabrication d’une crèche »   annexe 6 

 

III- Jésus : lumière pour tous 

•   Temps fort autour du conte « la précieuse étoile » annexe 7et 7b 

• Célébration à l’occasion de Noël  

Silhouette annexe 8, cartes géographiques annexe 9et 9b,  

  personnages annexe 10, table d’imprégnation annexe 11 et 11b, 

Texte d’Evangile annexe 12,  image prière annexe 13, enfants et la 

lumière annexe 14 

 

 

IV- Vivre de Jésus qui est lumière pour tous 

• Fiche jeu « Mille et une façon de vivre sa foi » annexe 15 

• Fiche jeu « Mille et un visages » annexe 16 

 

Chants :  

• Fiche Noël à travers chants annexe 17 

• Fiche «  petite lumière brille dans la nuit » annexe  18 

• Fiche «  marche dans la lumière »  annexe 19 

• Fiche « sa parole est lumière »   annexe 20 

 

 

 

 

 



 

 

 

I -   En attendant Noël : « Le temps de l’Avent,  aller en "Avant" vers Jésus Lumière   

                                               pour tous » 
 

Nous vous proposons :  

- de regarder la lumière dans la vie de l’enfant. 
 

-  D’observer  des objets lumineux ou des photos et échanger avec eux  sur ce que la 

lumière procure.  Faire l’expérience de se diriger avec la lumière. 

Inviter les enfants à réagir à partir d’une question comme… 

� « As-tu besoin d’une lumière la nuit ? » 

� « As-tu besoin d’une veilleuse la nuit ? » 

� « Que fais-tu lorsqu’il fait noir ? Est-ce que tu es bien ? » 

� « Est-ce qu’il t’arrive d’avoir peur ? » 

� « vois –tu des lumières dans la rue, comment sont-elles ? 
 

- De Vivre un temps de prière :  

« Merci Jésus pour la lumière du soleil, de la lune et des étoiles. 

                              Merci Jésus pour la lumière, j’ai le cœur en fête. 

                 Merci Jésus pour la lumière, je suis dans la paix. » 

- Un  bricolage de Noël sur le thème de la lumière, comme  une lanterne de Noël, un 

photophore-crèche, un bougeoir… 

 

Vous pouvez  aussi faire une rencontre en utilisant l’une ou l’autre  fiche ( annexe 1 à 6) 

Cela peut se passer en 1 h  avec des chants de noël et un goûter. 

Si cela n’est pas possible on peut remettre ces fiches aux parents en prenant soin de les découvrir 

avec eux, dans ce cas il est possible de faire une rencontre avec tous les parents. 

 

II- Jésus lumière du monde  

 

a) Temps fort autour d’un conte « la précieuse étoile » 

Accueillir les enfants  

Raconter le conte puis permettre aux enfants de le raconter à leur tour. (annexe 7  et  

 annexe 7b « qu’est-ce qu’un conte ? ») 

Dialoguer sur le conte : 

- Où  est tombée l’étoile ? 

- Qui découvre l’étoile en premier et qu’en fait – il ? 

- Que se passe –t-il  ensuite ? 

- La femme est –elle heureuse d’avoir trouvée cette étoile,  pourquoi ? 

- Pourquoi son mari veut –il garder l’étoile pour lui ? 

- Qu’est-ce qui fait vivre l’étoile ? 

- Aimerais-tu être l’étoile ? pourquoi ? 

- Qu’est-ce qui est lumière pour nous 

 

L'étoile brille pour les autres, pas seulement pour soi... Il faut qu’elle brille toujours... 

 

 

 



b) Célébration  

Avant la célébration :  

• Envoyer une  invitation à chaque enfant  avec une silhouette à décorer (annexe 8 ) , 

• Préparer le nécessaire pour la table d’imprégnation à savoir (nappe, carte 

géographique (annexe n°9 et 9b, Bible, crèche, fleurs de noël, sapin, lumignons : un par 

enfant, cadeaux, brioche, bonbons, étoile, phrase « Gloire à Dieu au plus haut des 

cieux » , la phrase « Jésus lumière pour tous », les personnages du monde (annexe 10) 

 

 

Lors de la célébration  

 La table d’imprégnation : 

La table d’imprégnation va permettre à l’enfant de faire appel à tous ses sens, elle favorise le langage 

de tous les enfants, chacun pourra dire quelque chose, toucher les objets en présence, sentir les 

parfums, se rappeler ce qu’il y a à la maison, chez papi ou mamie etc …  

• La table est déjà installée (annexe 11) 

• Les lumignons sont allumés, 

Accueil 

• Rassemblement autour de la table d’imprégnation   

• Répétition des chants avec l’animateur. 

• Chaque  enfant dépose la  silhouette qu’il  aura reçue avec son invitation 

•  Faire regarder, toucher, respirer ce qui se trouve sur la table, 

• Faire parler les enfants sur ce qu’ils voient …. 
 

Chant : « Tout les peuples claquaient des mains » 
 

 Lecture de l’Evangile de Jésus-Christ selon st Luc 2, 6-14    (annexe 12) 

 

 

 

 

 

 

Pendant qu’ils étaient là, le jour où elle devait enfanter arriva. Elle enfanta son fils premier-

né. Elle l’enveloppa de langes et le coucha dan une crèche, parce qu’il n’y avait pas de place 

pour eux dans la salle. 

 

Et il y avait dans cette contrée des bergers qui vivaient aux champs. Ils passaient les veilles 

de la nuit à veiller sur leurs troupeaux. Et un ange du Seigneur se tint auprès d’eux. Et la 

gloire du Seigneur  resplendit tout autour d’eux. Et ils craignirent d’une grande crainte. 

 

L’ange leur dit : «  Ne craignez pas ! Car voici, je vous annonce une grande joie qui sera pour 

tout le  peuple : il vous est né aujourd’hui un Sauveur, dans la ville de David. C’est le Christ 

Seigneur. Et voici pour vous le signe : vous trouverez un nouveau-né enveloppé de langes et 

couché dans une crèche ». 

 

Soudain, il arriva avec l’ange une multitude de l’armée céleste louant Dieu et disant ;  

« Gloire à Dieu dans les hauteurs et paix sur la terre aux hommes qu’il aime ». 

Luc 2 ,6-14 



Puis faire répéter :  

« La gloire du Seigneur resplendit » 

«  je vous annonce  une grande joie qui sera pour tout le peuple »  

«  Aujourd’hui nous est né un sauveur » 

«  Gloire à Dieu au plus haut des cieux » 

 

Silence et prière 

Remettre la prière aux enfants (annexe 13), 

Fermer les yeux puis les mains ouvertes ouvrir les yeux : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chacun reçoit  une image enfants avec la lumière (annexe 14) un lumignon. 

Cette lumière qui vient de la crèche du Sauveur pour éclairer ceux et celles qui ne le connaissent pas. 

 

Chant et partage d’une collation (si possible) 

 

 

III- Vivre de Jésus qui est lumière pour tous 

"Aller vers les autres et leur porter la Lumière reçue à Noël". 

Vous trouverez en annexe  deux  fiches  jeux pour poursuivre le chemin, il est possible de faire un 

lien avec l’épiphanie. 

 

 

 

 

Seigneur Jésus, Tu es le Sauveur 

Tu nous apportes la joie 

Tu es la lumière du monde 

Tu nous aimes différents 

Seigneur Jésus, me voici pour t’aimer, 

                                            pour aimer les autres, 

                                            pour te dire « oui », 

                                            pour fêter ta venue. 


