
Service formation humaine  Cycle 2-   Novembre 2019 

Dimanche 8 décembre, c’est la solennité de l’Immaculée Conception de Marie. Cette année, 

comme cela tombe un dimanche, la fête est reportée au lundi 9 décembre ( car la solennité du dimanche 

prime sur cette fête). Dans plusieurs paroisses du Morbihan, de très belles processions sont organisées, 

soit le 8 au soir, soit le 9 : en plein cœur de l’Avent, nous voyons comment Dieu a préparé le cœur de 

Marie pour être la Mère du Fils de Dieu, Jésus … et c’est la Mère de Dieu qui nous prépare ainsi à la 

venue de Jésus à Noël.  

 

 -  Inviter les enfants aux processions du 9 décembre (se renseigner, il y en a beaucoup d’endroits, 

plus ou moins solennelle) et se procurer des flyers éventuels à la paroisse (pourquoi ne pas charger un 

élève qui fréquente la paroisse de rapporter l’information et des flyers ?)  

-  Utiliser la planche du Je vous salue Marie, insérée dans le « kit coin prière » 

-  Utiliser la planche du Cycle liturgique, insérée dans le « kit coin prière », pour 

permettre aux enfants de se retrouver dans l’année liturgique. A savoir : le 1er 

dimanche de l’Avent inaugure une nouvelle année dans l’Eglise.   

- Jeu du Mémory de Noël :  
http://ptiteloi.blogspot.com/2013/12/le-memory-de-lavent-et-de-noel.html 

-   Jeu de la Ste Trinité : retrouver les 3 Personnes Divines (Le Père, le Fils et le Saint 

Esprit) dans le récit de l’Annonciation.  

Après avoir lu et expliqué l’Evangile de l’Annonciation (St Luc 1, 26-38), déterminer avec les élèves 3 gestes :  
 Pour le Père : bras droit levé en haut (par exemple)  

 Pour le Fils : deux doigts en forme de Croix (par exemple)  

 Pour le St Esprit : mains ouvertes et pouces croisés en 

forme d’oiseau (par exemple). 

On relit l’Evangile, en marquant des poses aux mots décisifs 

et les élèves font les gestes correspondants.   

(Variante : on peut aussi associer 3 cartons de couleur aux 

trois personnes divines, ou 3 dessins à brandir).  

 

 

- Le jeu du silence : pour imiter Marie, qui aimait demeurer dans le silence, attentive au Fils de Dieu 

qui prenait lentement forme humaine en elle.    

Asseoir les enfants avec suffisamment de distance entre eux sur un tapis, ou un coussin. Fermer les 

yeux.  

Se mettre en situation d’écoute quelques instants et demander aux enfants de nommer les bruits 

entendus. 

 

 

http://ptiteloi.blogspot.com/2013/12/le-memory-de-lavent-et-de-noel.html
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Charger un enfant de se placer hors de la vue de leurs camarades et de créer un son. Au fur et à 

mesure qu’on renouvèle l’expérience, choisir des sons de plus en plus légers (bruissement d’une feuille 

de papier, souffle …). Demander aux autres de caractériser le son et de localiser sa provenance : au fur 

et à mesure, on parle de plus en plus bas, pour goûter le silence.  

Installer un coin prière à hauteur des enfants. Y placer un Evangile et, tandis que tous ont les yeux 

fermés, charger un enfant d’aller le prendre et de le rapporter en s’asseyant à sa place.   

Ou encore, tandis que tous ont les yeux fermés, envoyer les élèves tour à tour devant le coin prière 

quelques secondes.   

Quand les enfants ont pris goût au silence, rappeler que Marie priait ainsi souvent dans la journée. Elle 

était attentive au tout-petit qui grandissait en elle : durant l’Avent, mettons-nous à la place de Marie, 

et soyons attentifs avec elle à ce Fils de Dieu qui va « naître » à Noël.   

 

 

- Bricolage :  proposé par Théobule : de petits galets de l’Enfant Jésus  à offrir à Noël. 
https://www.theobule.org/var/fichiers/pdf/jeu-a3s2s4-jeux-a-imprimer-un-enfant-nous-est-ne.pdf 

 

→Journée « Ange Gardien » 

Chaque élève pioche l’étiquette portant le nom d’un camarade sans le montrer aux autres 

afin de veiller sur lui ou sur elle pendant toute la journée par des intentions gentilles, de 

menus services, une entraide, un accueil particulier dans le jeu, le repas (partage) 

etc…l’idée est de cultiver la bienveillance afin de vivre une journée sous le signe de la paix 

contagieuse et bienfaisante…c’est un cercle vertueux qui en appelle d’autres. 

→ Variante : glisser dans une papillote le nom d’un(e) collègue pour vivre cette même posture en 

équipe ! 

 

 

→ Chant mimé par le groupe de musique pop chrétien : « Glorious » :  

L'histoire de Noël racontée par des enfants - "C'est Noël ce soir" 
https://youtu.be/WM3OOj_UBg8  
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