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Annexes à demander par mail à petiteenfance.catechese@diocese35.fr  

 
 

Dans ce dossier, vous découvrirez plusieurs propositions à vivre  

en groupe d’Eveil à la Foi ou de caté, en classe ou en famille.  

Pendant ce temps de l’Avent, nous sommes invités à prendre la route de Noël.  

En célébrant la naissance de Jésus dans la crèche un jour du temps,  

nous fêtons à Noel la venue de Dieu en notre humanité.  

Sachons découvrir qu’il naît aujourd’hui dans nos vies, qu’il est notre compagnon de 

marche si nous le lui demandons et souhaitons l’accueillir.  

Il est L’Emmanuel « Dieu avec nous » toujours présent à nos côtés :  

c’est Noël chaque jour ! 

« Elle mettra au monde un fils, auquel on donnera le nom d'Emmanuel, 

qui se traduit : ‘Dieu-avec-nous’ ». (Mt 2,23) 

  

Conseils, demande de documents  

Paroisse ou école : 

 N’hésitez pas à nous contacter ! 

petiteenfance.catechese@diocese35.fr  

enfance.catechese@diocese35.fr 

 

 Suivez nous sur facebook  !  

 

Vivre l’Avent  

et le temps de Noël 

avec des enfants 

de 3-7 ans 

Déc. 2018 

 

mailto:petiteenfance.catechese@diocese35.fr
mailto:petiteenfance.catechese@diocese35.fr
mailto:enfance.catechese35@orange.fr
https://www.facebook.com/ServiceDiocesainCatecheseRennes/
https://www.facebook.com/ServiceDiocesainCatecheseRennes/
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Repères pour adultes  

 

L’Avent : 

Le temps de l'Avent qui signifie en latin « adventus » c’est-à-dire : venue, avènement, est la période 

durant laquelle les fidèles se préparent intérieurement à célébrer Noël comme un événement décisif 

pour l'humanité, puisque Dieu s'est fait homme parmi les hommes. Ainsi les textes de la liturgie du 

dimanche participent à cette préparation car ils donnent à entendre la parole des Prophètes dans 

l’ancien testament, qui appellent à la nécessité de la conversion et de la préparation du cœur, pour 

que l’évènement de Jésus se passe en nos propres cœurs. 

En effet, cette préparation de l'Avent est d'autant plus importante que l’on célèbre le triple 

avènement du Seigneur : sa naissance à Bethléem dans le passé, sa venue dans les cœurs par la grâce 

dans le présent et son retour glorieux à la fin des temps. « Il est venu, Il vient, Il reviendra ». 

Le début de l'Avent marque aussi l'entrée dans une nouvelle année liturgique. 

 

Noël :  

Peut-être serez-vous surpris si je vous dis qu’avant d’être une fête 

chrétienne, Noël célébrait un culte païen du « soleil invaincu » soit 

« Natalis Invictide », c’est-à-dire du soleil qui, au solstice d’hiver, se 

remet à grandir en force et en éclat.  

C’est en 354, à Rome, que deux fêtes seront juxtaposées : la 

Nativité le 25 décembre et l’Épiphanie le 6 janvier. Le choix de la 

date du 25 décembre pour célébrer la Nativité de Jésus a ainsi 

permis de « christianiser » le culte païen.  

En effet, célébrant le Messie annoncé par le prophète Malachie (4,2) comme le « Soleil de justice » 

C’est le Christ et non Mithra qui est le vrai « Soleil de Justice ». Aussi comme l’affirme Zacharie, le 

père de Jean-Baptiste, dans son cantique où il salue le Messie comme « le soleil levant venu d’en 

haut nous visiter » (Luc 1, 78) 

Noël : « Dieu s’est fait homme pour que l’homme devienne Dieu » 

Cette parole de saint Irénée fonde notre Espérance et fortifie notre foi. Noël est la fête de Jésus 

Christ, Dieu qui se fait homme. 

La courte méditation de Benoît XVI, du 25 décembre 2005, nous ouvre à ce mystère d’amour où 

« Dieu est devenu l’un de nous », où Dieu s’est fait homme : « Dieu est bon au point de renoncer à sa 

splendeur divine et descendre dans l’étable, afin que nous puissions le trouver et pour que, ainsi, sa 

bonté nous touche, aussi, qu’elle se communique à nous et continue à agir par notre intermédiaire. » 
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En Famille, en école, en paroisse … 

Raconter l’histoire de Noël 

 Illustrations pour raconter 

Nous avons parfois besoin d’un support visuel pour 

raconter l’histoire de Noël aux enfants. Vous trouverez 

en annexe 22 des images qui peuvent servir à cet effet. 

En annexe 23, vous trouverez la parole de Dieu 

correspondant à ces images, pour vous aider à raconter 

l’histoire de Noël. En annexe 24, les mêmes images sont 

mises sur une même page pour pouvoir coller dans le 

cahier de l’enfant comme trace de ce qui a été vécu en 

classe ou en groupe d’éveil à la foi /caté.  

 

 

 Poster de Noël 

Si vous souhaitez imprimer un poster de Noël pour votre groupe de 

catéchèse, vous en trouverez en annexe 7. 

 

 

 Tableau de la Nativité 

Nous vous proposons de découvrir un tableau de Domenico Ghirlandaio et 

de méditer en le contemplant. Le tableau est en annexe 14.  

En annexe 15, vous trouverez des pistes de lecture du tableau. Elles peuvent 

vous servir par exemple pour une relecture ou pour un temps de prière entre 

catéchistes ou avec des parents. 

 

 

 

 Parole gestuée de Noël 

 

Les enfants de tous âges sont très sensibles à la Parole 

gestuée. Cette manière de retenir par les gestes, par la 

mélodie et les paroles une partie de la Parole de Dieu, 

permet que cette Parole de Dieu vienne s’inscrire au cœur.  

Vous trouverez en annexe 25 la totalité du récit de la 

nativité relatée dans l’évangile de Saint Luc dans le chapitre 

2 au verset 1 à 20. Au cours de la veillée de Noël du 24 
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décembre ce sont les versets 1 à 14 qui seront lus, et au cours de la messe de l’aurore les versets 15 

à 20. 

Plusieurs possibilités s’offrent à vous pour la présenter aux enfants :  

- Vous lisez le texte de St Luc chapitre 2 ou vous chantez cette Parole gestuée, et les enfants 

ne reprennent avec vous que quelques passages (par exemple le verset 6-7 en annexe 26, le 

verset 12 en annexe 27, puis 13-14 en annexe 28) 

- Vous apprenez avec les enfants un passage un peu plus long : 

o  verset 6 à 12 : « Et il advint lorsqu’ils étaient là … et déposé dans une mangeoire »,  

o Ou verset 6 à 14 : « Et il advint lorsqu’ils étaient là … et pour les hommes bonne 

nouvelle » 

Et les enfants peuvent refaire cette partie du texte durant la veillée de Noël. 

- Pour la veillée du 24 décembre, le verset qui est lu entre les 2 Alléluia fait aussi partie du 

chapitre 2 de l’évangile de St Luc. Les enfants peuvent alors gestuer devant l’assemblée : 

« Ne craignez pas car voici que je vous annonce grande joie qui sera pour tous le peuple, il 

vous est né en ce jour un sauveur qui est le Messie Seigneur » Lc2 verset 10-11 

 

 L’histoire de Noël pour les plus petits 

Pour raconter l’histoire de Noël aux plus petits, vous trouverez en annexe 4 une histoire 

proposée par Pomme d’Api Soleil, dans le numéro 130, paru en décembre 2017. 

 

 L’histoire de Noël en BD 

Pour les plus grands, vous trouverez en annexe 6 une BD sur le récit de la 

naissance de Jésus, issue du magazine Filoteo, paru en décembre 2017. Cet 

extrait est lui-même issu du livre Jésus en BD, de Bénédicte Jeancourt-Galignani 

et Li-An, aux éditions Bayard Jeunesse. 

 

En route vers Noël 

 Calendrier de l’Avent : installons notre crèche tout au long de l’Avent 

Nous pouvons constituer notre crèche au fur et à mesure de notre avancée en Avent. Nous pouvons 

par exemple imprimer la crèche proposée en annexe 2 et poser les personnages petits à petit dans 

notre crèche. Nous pourrions aussi par exemple coller les personnages sur la porte de placard de la 

chambre de notre enfant, et ainsi lui constituer sa propre crèche ! 

2décembre : Marie 

3 décembre : Joseph 

4 décembre : l’Angel Gabriel 

5 décembre : Âne 

6 décembre : Aubergiste 

7 décembre : Etable 

8 décembre : Mangeoire 

9 décembre : Bœuf 

10 décembre : Berger 1 

11 décembre : Mouton 1 

12 décembre : Berger 2 

13 décembre : Mouton 2 

14 décembre : Jeune Berger 

15 décembre : Ange 1 

16 décembre : Ange 2 

17 décembre : Etoiles 

18 décembre : Mage 1 

19 décembre : Or 

20décembre : Mage 2 

21 décembre : Encens 

22 décembre : Mage 3 

23 décembre : Myrrhe 

24 décembre : Chameau 

25 décembre : l’Enfant Jésus

 

 

https://www.decitre.fr/catalog/product/otherviews/id/3647625/active/130f0e255be873f312b7826db744d8ac/v/2
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 Au rythme des dimanches de l’Avent 

Pour colorier un décor au fur et à mesure de l’avancée en Avent, nous 

pouvons utiliser le coloriage en annexe 3. Chaque dimanche on peut colorier 

une partie du cercle, jusqu’à la nativité figurée au centre. 

 

 

 Calendrier de l’Avent des dimanches à colorier et 

installer dans un coin prière 

En annexe 8, vous trouverez un décor de l’Avent à poser 

dans un coin prière. Il peut être colorié au fur et à mesure des 

dimanches et utilisé comme support de prière en famille ou 

en groupe de catéchèse.  

 

Bricolages du temps de l’Avent 

 Carte Crèche pop-up 

Vous trouverez en annexe 17 un modèle de crèche pop-up à 

coller sur une carte : à envoyer ou à mettre dans le coin prière ! Les 

explications pour la réalisation sont en annexe 18.  

 

 Coloriage de Noël 

Vous trouverez en annexe 16 de nombreux coloriages de Noël pour les enfants. Ils pourront 

être ajoutés dans leur cahier de caté ou de classe comme trace de la catéchèse sur la nativité qui 

aura été faite. 

 

Fabriquer sa crèche  

 Crèches à découper 

- En annexe 9, vous trouverez une crèche à imprimer et colorier. La même crèche en version 

couleurs est en annexe 10. Vous pouvez l’imprimer sur un papier un peu épais, découper les 

personnages à quelques millimètres du bord. En entaillant 2 fois le bas du personnage, il est 

possible d’alors de glisser un bout de papier dans les 2 entailles pour faire tenir les 

personnages.  

Vous n’aurez plus qu’à composer le décor autour ! 
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- En annexe 11, vous trouverez d’autres modèles de personnages de crèche à imprimer. Vous 

pourrez les disposer sur une porte de placard dans la chambre de votre enfant, dans l’entrée 

de votre maison ou dans votre classe. Vous pouvez aussi les accrocher sur un fil avec de 

toutes petites pinces à linge. 

 

 Crèche en bouchons de liège 

En annexe 12, vous trouverez un mode d’emploi pour réaliser une 

crèche avec des bouchons de liège.  

Soyez inventifs ! En annexe 13, vous trouverez d’autres modèles de 

personnages pouvant compléter la crèche de base !  

 

 Crèche en bâtons de glace 

En annexe 21, vous trouverez des idées de petites crèches 

réalisés avec des bâtons de glace. Une activité facile à réaliser 

avec des petits, en groupe de caté ou en classe ! Ces crèches 

peuvent, par exemple, être suspendues dans le sapin ! 

 

Prions durant l’Avent ! 

 Ouvrons notre prière au monde durant cette avancée vers Noël – Prions avec des 

Profitons de ce temps de l’Avent pour ouvrir notre prière !  

- Achetons au préalable un paquet de  

- Définissons pour chaque couleur de bonbon une catégorie de personnes pour qui nous pourrons 

prier :  

o ORANGE : prions pour ceux qui nous instruisent (instituteurs,  

professeurs, animateurs sportifs, prof de musique, 

catéchiste, prêtre de la paroisse, …) 

o JAUNE : prions pour nos voisins (ceux qui habitent proche de 

chez nous, nos camarades de classes, au sport, dans le 

scoutisme, au caté …) 

o MARRON : prions pour les chrétiens du monde (les prêtres, le 

pape, les missionnaires, les religieux, les chrétiens persécutés, 

…) 

o ROUGE : prions pour les membres de notre famille (parents, 

cousins, grands-parents, frères et sœurs, les parrains et 

marraines …) 

o VERT : prions pour nos amis (ceux que nous ne voyons pas 

souvent, ceux qui habitent loin ou proche, …) 

o BLEU … 
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- Tirons au hasard un bonbon par enfant chaque soir ou chaque matin, prions pour une personne 

à laquelle nous pensons selon la couleur tirée. 

- … et mangeons notre friandise ! 

 

 Mon livret de l’Avent 

Pour prier en famille au gré des différents textes proposés durant l’Avent, un petit livret vous 

est proposé alliant pour chaque dimanche une image à colorier et un passage du nouveau testament 

tiré des lectures du jour (le plus souvent de l’Evangile). (cf annexe 5) 

Mode d’emploi :  

- Imprimer le document sur un format A4 ou A3 en fonction de la taille de livret voulu.  

- Plier en 2, puis en 4, puis en 8 pour marquer soigneusement les pliures, puis déplier la feuille. 

- Couper au niveau du trait dessiné au milieu de la feuille. 

- Plier la feuille selon les images ci-dessous : 

 

Attention : Regarder à bien mettre les pages dans le bon ordre. 

Utiliser le livret au cours d’un court temps de prière 

 Nous pouvons découvrir avec l’enfant une nouvelle page du livret par semaine et en profiter 

pour prendre un temps de prière, de discussion autour de cette nouvelle page découverte. 

On pourra par exemple : 

- Chanter (cf. propositions plus bas) 

- Lire la phrase du dimanche dans le livret  

- Selon l’âge de l’enfant, on peut dialoguer ensemble : « Qu’est-ce que cette phrase  

te dit ? » ou regarder l’image et raconter ce qu’elle nous dit. 

- Ajouter ou faire avancer un personnage dans la crèche 

- « Voici le temps de l’Avent, apprends-moi Marie, à préparer mon cœur pour accueillir Jésus » 

- Chanter 

 



Service diocésain de catéchèse – Rennes                                                                                                                     8  

 

 Prions avec toute l’Eglise à l’aide de la prière officielle des familles pour la Rencontre 

Mondiale des Familles qui a eu lieu à Dublin en 2018. 

En annexe 29, vous trouverez cette prière. Nous pouvons par exemple la réciter en famille lors d’un 

temps de prière autour de la crèche.  

 

Chant pour le temps de l’Avent 
 

Berceuse de Noël 
Paroles et musique : Cathy Mierzwiak 
CD « Cadeaux de Dieu » (piste 23) 
 

Refrain : (chanté comme une berceuse) : 

Enfant Jésus, qui t’a fait si petit ? C’est l’amour ? 

Enfant Jésus, qui t’a fait si petit ? C’est l’amour. 

 

1. Joseph et Marie se rendent à Bethléem. 

    Marie met au monde son premier enfant, 

    enveloppé dans une couverture, 

    et couché dans une mangeoire. 
Abaissement : poser les mains sur le ventre, les descendre 

fermées puis les ouvrir en montrant le sol. 

 

 

2. Un ange du ciel annonce la nouvelle, 

     grande joie ! 
Élévation : remonter les mains et le regard vers 

le ciel. 

     C’est la naissance de Jésus Sauveur. 

     Un enfant… 

Abaissement : descendre les mains du ciel jusqu’à 

la terre. Suivre les mains du regard et pencher 

le corps pour accompagner le mouvement. 

  

3. Les anges chantent : « Gloria, Gloire à Dieu 

    au plus haut des cieux ! 

    et paix sur la terre aux hommes qu’il aime. 

   Gloire à Dieu ! » 
Élévation : ouvrir les bras, les mains et les doigts, 

et les élever vivement. Suivre les mains du regard. 

  

4. Les bergers se rendent à Bethléem. 

    Ils trouvent Marie, Joseph et l’enfant 

    enveloppé dans une couverture 

    et couché dans une mangeoire. 

Abaissement : se mettre à genoux, pencher le 

corps jusqu’à toucher le sol, ouvrir les mains et 

les poser devant soi. 

 

Acclamez le Seigneur car il vient  
CD « Cadeaux de Dieu » Piste 37 
 

 (chanter en boucle) 

Acclamez le Seigneur car il vient 
Ecoutez-, Il donne sa Parole. 
Acclamez le Seigneur car il vient 
Tous les peuples battez des mains ! 

Louange à toi, louange à toi (bis) 

 

 

Ce chant pourra être pris par exemple comme acclamation de l’Evangile durant le temps de l’Avent 
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Guidés par une étoile 
 
CD « Cadeaux de Dieu » piste 30 

 

1. Guidés par une étoile et l’Esprit du Seigneur, 

Les trois mages s’avancent avec leurs serviteurs. 

 

Refrain : De leur pays lointains, ils viennent t’adorer 

  Jésus le roi des hommes, de l’univers entier. 

 

2. Ils passent les montagnes et voguent sur les mers, 

Sur le dos des chameaux, traversent les déserts. 

3. Ils apportent avec eux l’or, la myrrhe et l’encens, 

Des cadeaux très précieux qu’ils offrent à l’enfant. 

 

Dernier refrain : Et nous, petits-enfants, nous venons t’adorer, 

  Jésus le roi des hommes, de l’univers entier (bis) 

 

Oh oh ! Viens Seigneur ! 

Sœur Agathe, CD « Grand comme ça » - MP3 en annexe 30 

Oh oh Viens Seigneur  

Oh oh Dans notre cœur 

Oh oh Viens Jésus 

Nous donner le salut  

Oh oh Viens Seigneur  

Oh oh Dans notre cœur 

Oh oh Viens Jésus 

Nous donner le salut  

 

Dans la crèche, tu vas naître 

Tu te fais petit enfant 

Dans nos cœurs, viens renaître 

Nous t’appelons, toi l’enfant roi ! 

 

 

Vidéos – Histoire de Noël 
 

 Pour raconter l’histoire de Noël aux enfants   

- Le site Théobule : http://www.theobule.org/  

(Ne pas hésiter à aller chercher les vidéos dans le 

menu du haut « Vie de Jésus ») 

 

http://www.theobule.org/
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- Une histoire de la naissance de Jésus dessinée et 

racontée en annexe 31 

 

 

 

 

- Une histoire de la naissance de Jésus racontée avec des 

Playmobils en annexe 32 

 

 

 

 

 Un dessin-animé de Noël 

 
 

L’Etoile de Noël, disponible en DVD chez SAJE Distribution est un dessin animé 

fidèle à l’Evangile. Il donne vie aux animaux qui ont entouré Jésus, Marie et 

Joseph. On découvre alors à travers les yeux de l’âne et des dromadaires le récit 

de la Nativité. 

 

 Les livres « la Parole des Animaux » 
 

Dans la collection « la Parole des animaux » aux éditions 

Crer, retrouvez Milane l’âne de la crèche et Aliber le 

dromadaire des mages. Les animaux parlent et nous 

racontent ce qu’ils ont vu ! 

 

Eveil à la foi - Célébrer avec « Cadeaux de Dieu » 

 

 Célébrer l’Avent et Noel : utiliser le livret Mode d’emploi 

Dans les livrets pédagogiques de la collection 

Cadeaux de Dieu, vous trouverez plusieurs idées de 

célébrations qui peuvent être vécues sur le temps de 

l’Avent et le temps de Noël.  

Vous trouverez une synthèse de ces célébrations 

dans le livret « Mode d’emploi » à la page 30-31. Une 

copie de cette page avec la mise en valeur de ce temps 

de l’année liturgique est proposée en annexe 19. 
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 Vivre l’Avent avec le mystère « Mais moi j’ai 

envie » et « Dans tes bras » 

Si vous vivez les mystères « Mais moi j’ai envie » et « Dans 

tes bras » durant ce début d’année, vous trouverez en annexe 

20 un extrait du programme d’année proposé pour cette 

année par le Service Diocésain de la Catéchèse, avec les 

propositions faites autour de l’Avent et du temps de Noël.  

Vous remarquerez entre autre le temps de célébration proposé dans ce 

livret pour le début de l’Avent : Jean-Baptiste annonce la venue de 

Jésus.  

 

 

 

 

 

 

 


