
   Chers parents, chers enfants, 

    

Voici une proposition de l’équipe petite enfance pour préparer Noël en famille 

et partager nos bonnes idées pour faire grandir la lumière autour de nous jusqu’à Noël. 

Vous y trouverez un jeu , le récit de Noël , une prière et les consignes pour vous guider. 

 

 

 

  

  

Partageons en famille ce qu’on aime au moment de Noël, ce qu’on voit dans les rues, à la maison. 

 

  Jouons au jeu « les lumières de Noël » 

 

Regarde le dessin au dos de la page :  

                         Que vois-tu ? … Des maisons, des étoiles, sans couleur !  

                         Découpe les vignettes à fond jaune qui se trouvent tout autour. 

       Ce serait bien de découvrir ce qui se passe dans les maisons                                                

        au moment de Noël…                                                   

       et d’apporter un peu de lumière. 

       Regarde une des images (page3) :  

   Que vois-tu ? Est-ce que cela rend heureux, content ? Pourquoi ?          

                     Cherche parmi les vignettes découpées celle qui correspond à l’image,  

                             colle-la à une des fenêtres, en t’aidant de la forme…                                                       

Continue ainsi avec toutes les images.  

 Lorsque toutes les vignettes sont collées, trouve ce qui a changé : 

  Petit à petit, le dessin du jeu s’est éclairé grâce aux vignettes.                                                                          

Tout ce que les gens font pour préparer et fêter  Noël, ça apporte plein de lumière !  

 Et nous que pouvons-nous faire ? Quelles sont nos bonnes idées ?  

A chaque bonne idée, colorie une étoile du dessin en jaune. 

 

Termine de colorier le dessin en écoutant le chant :   

   Bientôt c’est Noël   

               https://youtu.be/E9wYfkmUNeI  

 

Tu peux fabriquer un photophore                                                                  

 

Bientôt c’est Noël, 
préparons-nous, 
Jésus va venir à  
nouveau chez 

nous! 

https://youtu.be/E9wYfkmUNeI




 

  

  

  

  

  



 

Il y a encore une autre lumière, une grande lumière, qui vient éclairer la nuit de Noël !  

Cette nuit-là, les chrétiens aiment se rappeler l’histoire de la naissance de Jésus qui vient éclairer la vie des hommes. 

Récit de Noël d’après Luc 2, 8-20 

 

Nous vous invitons  à allumer le photophore et à prier devant la crèche 

         A Noël, nous accueillons Jésus comme une lumière dans notre vie :  
   - Pour toutes les lumières de Noël qui mettent le cœur en joie… Merci Seigneur. 
   - Pour tous les gestes de partage et de paix qui apportent la lumière… Merci Seigneur. 
   - Aide-nous à porter la lumière autour de nous, dans notre famille                                                             
                  et à tous ceux qui en ont besoin… Aide-nous Seigneur !  

              Jésus, nous accueillons ton Amour en traçant sur nous un beau signe de croix : 
 Au nom du Père… du Fils… et du Saint-Esprit… Amen.  

 

Terminer la prière en écoutant le chant : Il est né le divin enfant https://youtu.be/Co1gq2n-qKM 
 

On peut aussi prolonger ce temps en regardant un conte en vidéo. Liens : https://www.youtube.com/watch?v=ft7_LcfCtdI 
 ou     https://youtu.be/oZHKUANKGYA?t=47   ou   https://www.youtube.com/watch?v=9hvGDJriN1I 

 

ou en lisant un beau livre de Noël. Lien : https://arras.catholique.fr/1-valise-noel-2020-une-proposition-pour-familles.html 

   
Depuis bien longtemps, les habitants            
du pays d’Israël attendaient la venue 
d’un Sauveur, le Messie que Dieu avait 
promis d’envoyer, pour éclairer toute  

la terre de son amour… 

C’est la nuit… Tout est calme… 

Près du village de Bethléem,                                   
dans la campagne endormie,                                                  
des bergers gardent leurs moutons. 

Tout à coup, ils voient une grande lumière                  
et ils entendent la voix d’un ange : 
« N’ayez pas peur, je vous annonce une 
grande joie ! 
Un bébé extraordinaire vient de naître. 
C’est lui le Sauveur, le Christ Seigneur.                              
Allez le voir. Vous le trouverez couché                
dans une mangeoire.» 

   
Alors, tous les anges du ciel se mettent à 
chanter : « Gloire à Dieu, gloire à Dieu au 
plus haut des cieux !» 

Les bergers se mettent en route pour         
Bethléem. 

Ils trouvent le bébé, Jésus, couché dans 
une mangeoire, à côté de Marie et de 
Joseph. 

Tout était comme l’ange l’avait annoncé. 

En voyant l’enfant, les bergers sont remplis                 
de joie ! Ils racontent ce que l’ange leur a                 
dit : « Cet enfant c’est le Sauveur, l’Envoyé  
de Dieu !». Marie est émerveillée.  
Elle garde précieusement tout cela dans  
son cœur… 
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