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  Parole de Dieu : « Marie, tu vas avoir un fils que tu appelleras Jésus, 

ce qui veut dire : Dieu sauve" (Luc 1) 
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  Question existentielle des petits enfants : « Pourquoi Jésus est appelé « Emmanuel »?     

Jésus signifie : » Seigneur sauve », en mémoire de l’histoire du peuple juif captif des égyptiens 

en 1250 avant la naissance de Jésus puis libéré par Moïse par sa grande confiance en Dieu. 

C’est St Matthieu qui nomme Jésus, Emmanuel, c’est, à dire : » Dieu avec nous » pour 

rappeler que le salut apporté par Jésus s’adresse à tout le monde ; Jésus vient pour nous   

montrer un chemin de bonheur et nous aider à le suivre malgré les difficultés : Il nous transmet 

l’amour de Dieu jusqu’à donner sa vie pour nous entrainer à sa suite, comme tous les Saints. 
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L’AVENT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

→Visée pédagogique : Vivre un temps d’attente en préparant son cœur et sa maison à fêter 

la naissance de Jésus ; C’est un temps de patience, de prière, de service pour remplir son cœur 

de joie. 

→Attitude spirituelle : Ouvrir son cœur à Dieu pour y puiser tout l’amour dont on 
a besoin pour vivre et permettre de développer sa générosité. 
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Chant de l'Avent pour les petits 

Refrain : 4 bougies sur la cour, c’est l’Avent    

La première bougie allumée, brille bien fort ; bientôt nous fêterons Noël, c’est la plus 

belle fête. Jésus est venu jusqu’à nous c’est son anniversaire. 

Refrain : 4 bougies sur la cour, c’est l’Avent    

La deuxième bougie allumée brille bien fort, ; bientôt nous fêterons Noël, c’est la plus 

belle fête. Jésus est venu jusqu’à nous c’est son anniversaire. 

La troisième bougie… 

La quatrième bougie… 

Chants :  Cliquer ici 

 

 

 

 

 

 

 

Chant de Philippe Corset : Cliquer  

 voici le temps de l'Avent  

Voici le temps de prendre la route, voici le temps de 
commencer. Voici le temps, le temps de l’Avent. Voici l’Avent ! 

 

Chant de Danièle Sciaky : cliquer                                  
   le temps de prendre la route 

 

  
 

 

l'histoire des 4 bougies de l'Avent (cliquer) racontée en animation sur un diaporama. 

L'histoire de Noël (cliquer) chanté par Glorious et mise en scène avec les enfants avec 

humour et simplicité. 

  

 

    

À retrouver sur le site 
DDEC 56  

 

Couronne de l’Avent 
Coloriages 

  Prières 

(voir la confection en annexe) 

Chants de Noël pour 

les petits par la 

Communauté de 

l’Emmanuel               

La berceuse de 

l'Enfant-Jésus 

 

https://youtu.be/sDd-3TfVswU
https://youtu.be/sDd-3TfVswU
https://youtu.be/abWokWKHMek
https://youtu.be/9oSXYbtbmHM
https://youtu.be/1m2Z8XEWf2w
https://youtu.be/WM3OOj_UBg8
http://www.exultet.net/eshop/media/music_samples/M000281-03s.mp3
http://www.exultet.net/eshop/media/music_samples/M000281-03s.mp3


Service formation humaine   Cycle 1- novembre 2020 

Annexe 1 :confection du calendrier de l’Avent  :  

Matériel – 24 rouleaux de papier toilette, du papier crépon multicolore, ficelle, ruban, ciseaux… 

Préparer un anneau cartonné de la largeur du rouleau de papier sur lequel les fixer en cercle. 

A l’intérieur de chaque rouleau, glisser un coloriage, une prière, un défi de gentillesse, une proposition de générosité, 

un conte (à télécharger sur le site de la DDEC56) 

 

 

Variantes : en forme de maison 

ou d’étoile…avec opercules 
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Annexe 2 : Coloriage de la couronne de l’Avent 
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Annexe 3 : Recette de Noël  

LES SABLES ALSACIENS A LA CANNELLE 

Cette recette traditionnelle d’Alsace facile à préparer ravira les plus gourmands ! 

 

 

 

 

 

 

Ingrédients : 

300 g de farine 

75 g de beurre 

150 g de sucre 

2 cuillères à soupe de cannelle 

Un demi-sachet de levure chimique 

1 œuf 

3 cuillères à soupe de lait 

Des emportes pièces 

 

Préchauffer le four à 180°. 

Dans un saladier, mélanger la farine, le sucre, la cannelle et 

la levure. 

Ajouter le beurre fondu, puis le lait et l'oeuf et mélanger 

avec les mains pour former une boule. 

Étaler la pâte avec un rouleau, découper la pâte avec les 

emportes pièces, mettre les sablés sur une plaque. Laisser au 

four pendant 10 mn. Attendre que les sablés soient froids 

pour les décoller. 

 

Préparation 15 min  Cuisson 10 min         Niveau : Facile 


