
 

Quatre semaines - Quatre mots clés 
 

Première semaine  RÉVEILLEZ-VOUS !  
  Si vous voulez créer du neuf, si vous voulez accueillir,  

si vous voulez rencontrer le Seigneur, 

alors il est grand temps ! 

 

Allez ! Réveillez-vous ! Debout ! 
 

Deuxième semaine  PRÉPAREZ-VOUS ! 
  Quand on attend des invités, on aime leur faire plaisir,  

      on décore sa maison autrement, 

      on prépare des surprises qui étonnent, 

      on habille son corps autrement … 

   

Et si pour attendre le Seigneur, on habillait son cœur autrement ? 

      … en étant plus proche des autres, 

      … en partageant les joies et les soucis, 

      … en parlant autrement, 

      … en agissant autrement … 

 

Allez ! Il est temps de se préparer pour accueillir la Bonne Nouvelle ! 
 

Troisième semaine  ACCUEILLEZ-LE 
  Quand je reçois une Bonne Nouvelle, je suis heureux(se). 

  Elle provoque des changements dans mes activités, dans mes relations avec les autres. 

  Elle me permets de vivre avec joie et espérance. 

 

  La Bonne Nouvelle de Jésus annonce que tous les hommes sont aimés de Dieu 

         que tous les hommes sont frères. 

  Elle nous appelle à nous aimer,  

      à aimer les autres  

afin de leur faire découvrir la Bonne Nouvelle de Jésus ! 

 

Allez ! Il n’est qu’une porte qui donne sur Dieu. Ouvre-la et tu vivras ! 
 

Quatrième semaine  RÉJOUISSEZ-VOUS 
  Se réjouir ! Cherche ce qui te réjouit … ce qui te rend heureux ! 

  Marie et Joseph se réjouissent à cause de l’enfant qui va naître. 

  A quelques jours de Noël, nous nous réjouissons à cause de Jésus qui vient chez nous. 

  C’est extraordinaire ! 

 
Maintenant, Dieu-est-avec-nous, pour tous les hommes, un monde nouveau s’éveille. 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Chant de l’Avent : Les quatre bougies de l’Avent 

 
Encore un peu de temps, c’est le temps de l’Avent. 

 Encore un peu de temps pour que vienne l’enfant ! 

Qui sera avec nous pour fêter 
Noël ? Nous pourrions leur 

préparer leur place !! 

Et si l’on fabriquait un 
petit cadeau à ceux 
que nous aimons !!! 

Y a-t-il des personnes 
qui ne pourront être là ? 
Que pouvons-nous leur 

souhaiter de bon ? 
Pour fêter Noël, la maison 
sent bon les petits sablés !! 

Pour attendre Noël ; on 
pourrait lire une histoire 

chaque semaine !!! 



QUATRE SEMAINES – QUATRE CONTES POUR ATTENDRE NOËL 
 

L’ORANGE 
 

Bonjour ! Je m’appelle Pélagie, et j’apporte 
une orange.  
Voulez-vous savoir pourquoi ? 

 

Dans le jardin de mes parents, il y avait un 
oranger, un arbre minuscule. Je le soignais, 
je l’arrosais, j’enlevais les mauvaises herbes 
qui l’entouraient, mais il ne grandissait pas 
vite. Mes amis rigolaient, ils me disaient : 
« Alors, il pousse ton baobab ? ». Après des 
années, mon arbre a fait sa première fleur. 
Mais la fleur n’a pas donné de fruit. Je me 
suis dit : « Pourquoi me fatiguer ? Cet 
arbre-là ne donnera jamais rien ! ». 
pourtant, j’ai continué à en prendre soin. Et 
des branches ont poussé peu à peu. Mes 
amis se moquaient gentiment de moi : 
« Alors Pélagie, quand pourrons-nous 
monter dans ton oranger ? ». mais cette 
année, savez-vous ce qui est arrivé ? Mon 
oranger a donné sa première orange ! Un 
orange un peu maigrichonne … Mais j’étais 
heureuse ! 

  

Cette orange m’a fait comprendre qu’on 
peut attendre longtemps ce qu’on veut 
vraiment, et qu’on est mille fois récompensé 
de sa patience. 

Et ça, c’est une bonne nouvelle ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Pour construire la case de Pélagie 

 
1) Tu découpes le rectangle et la porte pour 

qu’elle s’ouvre, ou tu le reproduis. 

 

2) Tu colles la languette du rectangle à 

l’intérieur de l’autre extrémité de façon à 

former un rectangle. 

 

3) Tu découpes le demi-cercle. 

 

4) Tu colles la languette sur l’autre extrémité 

de façon à former un cône. 

 

5) Tu disposes le cône sur le cylindre. 

 

 

 
 
 

 
 



A Noël, on allume plein de lumières.  
Les maisons et les rues font comme des étincelles.  
La nuit de Noël, ça n’est plus vraiment la nuit. 
 

Toi, Jésus, tu es notre lumière, 
Tu es celui qui éclaire,  
même quand il fait noir ! 
 
 
 
 
Au cœur de l’hiver, une lumière brille et réchauffe … 
Pour faire plaisir à ceux que tu aimes, tu peux fabriquer une bougie que tu leur offriras le soir de 
Noël ou dans le temps de Noël. 
 
Pour réaliser des bougies, il y a plusieurs possibilités : 

 

 Soit tu peux, avec de l’aide, faire fondre des petits fonds de bougies ou de cierges. 

Puis tu les verses dans des coquilles de noix, des écorces de pamplemousse ou d’oranges … 

 

 Soit  avec un pot de yaourt en verre que tu habilles avec du papier calque de couleur ou que 

tu peins. Tu peux aussi utiliser du papier Canson dans lequel tu découpes des formes qui 

laisseront passer la lumière. 

 
 
 

 
 
 
        
  
 
 
 Sur ceux qui marchaient 

         dans la nuit,                       
                               une lumière a 
resplendi  :  
                         « un enfant nous est né,               
                           un fils  nous est donné. » 
 
    d’après Isaïe 9,1   
  

 

 

Voici la bougie 
de mon sourire 

Pour te dire Seigneur : 
que je t’attends, 

résolument. 

 Voici la bougie 
de mon sourire 

Pour te dire Seigneur 
Que je t’attends, 

résolument 
 

 



 
 

 
 

LA CRUCHE 

  

Bonjour ! Je m’appelle Aïcha, et j’apporte 
une cruche.  
Voulez-vous savoir pourquoi ? 

 

Dans mon pays, il faut aller chercher l’eau au 
puits et l’apporter au village. Et moi, je suis 
porteuse d’eau : j’ai deux cruches, une bleue 
et une rouge, que je porte au bout d’un 
bâton, de chaque côté de mes épaules. Un 
jour, je me suis rendu compte que lorsque 
j’arrivais au village, la cruche rouge était 
moins pleine que la bleue. Chaque jour, 
c’était la même chose. En y regardant de 
plus près, j’ai fini par découvrir que la cruche 
rouge était fêlée, et laissait l’eau s’échapper 
goutte à goutte. J’ai voulu jeter la cruche 
rouge, mais un vieux sage m’a vue et il m’a 
dit : « Ne fais pas ça, viens plutôt avec 
moi. » Nous avons pris le sentier qui va au 
puits. En souriant, il m’a montré que du 
côté de la cruche bleue, tout le bord du 
chemin était sec et aride et que du côté de 
cruche rouge, toute une ribambelle de fleurs 
avaient poussé. 

 

En repensant à la cruche fêlée, je me suis dit 
que l’important n’est pas d’être parfait, mais 
de donner ce que l’on a à donner. 

Et ça, c’est une bonne nouvelle ! 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 

 Pour construire la tente d’Aïcha 

 
1) Tu découpes en suivant les gros traits, 

ou tu reproduis la tente. 

 

2) Tu plies selon les pointillés. 

 

 

3) Tu colles les languettes aux côtés 

opposés ou proches pour le haut de la 

tente. 

 



4) Tu colles la languette sur l’autre 

extrémité de façon à former un cône. 

 

A Noël, on le sapin. 
Cet arbre-là, il reste toujours vivant et vert, 
Même au plus grand froid de l’hiver ! 
 

Toi, Jésus, tu es la vie,  
tu es vivant pour nous, pour toujours ! 
 
 
 
 
Toujours vert au cœur de l’hiver,  
le sapin nous parle de la vie toujours présente …  
 

1. Tu peux décalquer ou découper les sapins ci-dessous.  

2. Tu les décores, les peins, les colories selon ton choix … 

3. Ensuite tu fends le long des traits noirs. 

4. Tu les emboîtes l’un dans l’autre de façon à les faire tenir sur une table. 

5. Ecris sur l’une des faces le nom d’un invité et sur une autre face “ Joyeux Noël ! ”.  

6. Le jour de Noël, tu le poses près d’une assiette.  

7. Chacun dans la famille peut en réaliser un.  

 
Sur ceux qui  

« un enfant nous est né, un 

fils nous est donné. »     

d’après  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voici la bougie  
de mon silence 

Pour que vienne la paix 

Au fond des cœurs, comme 
un secret. 

 

 



 

LA CLÉ 

 

Bonjour ! Je m’appelle Andreï, et j’apporte 
une clé. 
Savez-vous pourquoi ? 
 
Quand j’avais six ans, j’ai trouvé cette vieille 
clé, toute rouillée, toute noire. Je me suis 
demandé : « Mais que peut-elle bien ouvrir, 
cette clé ? ». J’ai essayé toutes les serrures de 
la maison. Aucune ne s’ouvrait. j’en rêvais la 
nuit. Je me disais : « C’est la clé d’un grand 
coffre avec dedans un immense trésor. » 
Mes parents me répétaient : « Andreï, cesse 
donc de rêver ! » Mais moi, j’étais accroché 
à ma petite idée. Chaque jour, je découvrais 
de nouvelles portes, de nouvelles serrures. 
Toute ma vie, j’ai cherché. Et voulez-vous 
savoir la fin de cette histoire ? Eh bien voilà : 
après des années et des années, je n’ai jamais 
trouvé quelle porte ouvrait cette clé. Mais 
en la cherchant, j’ai trouvé beaucoup, 
beaucoup de très belles choses ! 
 

Le trésor qu’elle m’a  fait découvrir, 
c’est qu’en cherchant bien, on trouve 
toujours quelque chose de précieux. 
 

Et ça, c’est une bonne nouvelle ! 
 
 

 
 
 

 

 Pour construire l’isba de Andreï 

 
1) Tu découpes le rectangle et la porte 

pour qu’elle s’ouvre, ou tu le 

reproduis. 

 

2) Tu plies selon les pointillés. 

 

3) Tu colles la languette du rectangle à 

l’intérieur de l’autre extrémité de 

façon à former un rectangle. 

 

 

4) Tu colles chaque languette du toit au 

morceau de toit qui suit. 

 

 

 

 

 
 

 



   

 

A Noël, on s’offre des cadeaux. 
C’est une surprise pour se dire qu’on s’aime. 

Quand on en reçoit, on se sent heureux. 
Et quand on en donne, c’est peut-être encore mieux ! 

 
Toi, Jésus, tu es notre cadeau, 
Tu es le cadeau que Dieu nous donne. 
 
 
Toutes les personnes que vous aimez ne seront pas là 
dans les jours aux alentours de Noël …. 
Peut-être souhaitez-vous penser à elles et aussi leur 
montrer que vous les aimer … 
Ensemble, vous réalisez des cartes que vous leur enverrez ! 
 
Avec du Canson, reproduire ces formes et écrire vos messages d’amour  
à l’intérieur, dessus …. Laissez aller votre imagination et votre cœur … 
 
Vous pouvez aussi utiliser du papier calque blanc sur lequel vous collez des formes avec du 
calque de couleur ou du Canson. Ainsi la personne qui recevra la carte pourra la placer devant 
une bougie et votre carte se parera de mystère ….  
 
 
 

   Joyeux 
   Noël  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Voici la bougie 
de ma tendresse 

Pour que naisse 
au grand jour 

Le don si grand 
de ton amour 

 
 

 

 

Noël est là ! 
Je sais pourquoi 
au fond de moi 
j’ai de la joie.  

Jésus c’est toi ! 



 
LE PETIT PANIER 

 
 
 

Bonjour ! Je m’appelle Sara, et j’apporte ce 
tout petit panier. 

Voulez-vous savoir pourquoi ?  
 
Ma maman est toujours pressée, et 

elle n’a jamais le temps de m’emmener faire 
des courses avec elle. Mais en vacances, je 
vais au marché avec ma grand-mère. Elle me 
met au bras un tout petit panier. Dans son 
village, tous les marchands connaissent ma 
grand-mère. Ils s’écrient en me voyant : 
« Comme elle a grandi, la petite Sara ! » Ils 
me disent  « Tiens, mets donc ça dans ton 
panier ! » Et ils me donnent un radis, un 
macaron, un bonbon au miel, du 
saucisson… Quand je reviens du marché 
avec ma grand-mère, mon petit panier est 
plein. Ça ne se voit pas, mais j’y ai mis aussi 
un « bonjour » donné par ci, un sourire 
offert par-là, un compliment, un mot 
gentil… 
 

Avec ce petit panier, je n’oublie pas 
qu’il existe toute une collection de petits 
bonheurs qui rendent la vie meilleure. 

 
Et ça, c’est une bonne nouvelle ! 

 
 

 

 
 
 
 

Pour construire la maison de Sara 

 
1) Tu découpes le rectangle et la porte 

pour qu’elle s’ouvre, ou tu le 

reproduis. 

 

2) Tu découpes la prote et les fenêtres. 

 

3) Tu plies selon les pointillés. 

 

4) Tu colles la languette du rectangle à 

l’intérieur de l’autre extrémité de 

façon à former un rectangle. 

 

5) Tu colles chaque languette du toit au 

morceau de toit qui suit. 

 

 

 

 

 

 
 



A Noël, on fait une grande fête. 
On décore la maison, on prépare des gourmandises, 
Pour accueillir tous ceux qui vont bientôt venir. 
 
 

Toi, Jésus, tu es notre fête,  
tu nous rends heureux, tous ensemble ! 
 
 
 
 
 
 
Pour faire plaisir à tous ceux qui viendront fêter Noël avec toi, tu peux leur préparer quelques 
friandises. Toute la famille peut mettre la main à la pâte.  
Quelle joie de préparer ensemble ! 
 

 

La recette des petits sablés 
 

Il te faut : -     10 cuillères à soupe de farine 

- 6 cuillères à soupe de sucre 

- 160 grammes de beurre 

 
.1. Faire chauffer le four  (th.10) pendant 10 minutes. 
 
.2. Mélanger la farine, le beurre et 4 cuillères à soupe de sucre. 
 
.3. Etendre la pâte sur 1 centimètre d’épaisseur, avec le rouleau, et sur 2 cuillères à soupe de sucre 

éparpillées sur la table. 
 
.4. Modeler différentes formes dans la pâte : sapin, sabot, bonhomme … 
 
.5. Poser ces formes sur une plaque beurrée et faire cuire 10 à 15 minutes au four  (th3). 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Récit biblique de la nativité 
 

Cette nuit-là, Marie met au monde Jésus son petit enfant. Elle le met bien au chaud dans 

une mangeoire. Tout près de là, des bergers gardent leurs moutons, ils sont enveloppés 

d’une grande lumière. 

L’ange du Seigneur leur dit : « N’ayez pas peur, je vous annonce une grande joie pour 

tout le peuple. Aujourd’hui est né pour vous un Sauveur. Il est le Messie, le Seigneur ! » 
Alors les bergers courent vers Bethléem. Ils trouvent le nouveau-né avec Marie et Joseph. Après l’avoir vu, 

ils racontent ce qui leur a été annoncé au sujet de cet enfant. 

 

Voici la bougie  
de ma tendresse 

Pour que naisse au grand jour 
Le don si grand de ton amour 
 



 


