
Cycle 2 

Service formation humaine Cycle 2– Avent 2020 

  l’Avent se profile de manière très particulière cette année, bousculant nos repères. laissons Jésus agir dans 

le cœur de nos élèves, car seul Lui, peut nous donner la force et la paix ; comme Il l’a donnée à son cousin Jean Baptiste . 

- M u n i s s o n s - l e s  d ’ u n  p e t i t  o r a toire pour la maison : un triptyque simple 

à découper et à placer n’importe où.  

- La traditionnelle couronne d’Avent avec ses 4 bougies allumées dimanche après 

dimanche est un bon repère. A défaut de vraies bougies, on pourra préparer 4 

flammes à coller sur la couronne au fur et à mesure. On peut imaginer que chaque enfant de la classe 

donne un dessin de sa main : c’est tous ensemble que nous attendons Noël. 

(Cliquer sur les images pour parvenir aux liens) 

 

  

 

 

A retrouver sur le site DDEC 56  

A retrouver sur le site DDEC 56  

L’Avent : viens, Enfant Jésus ! 

Jeu : le chemin de la crèche      Ma crèche à découper

Notre 2ème épisode :  
« Drôle de petite fiancée… »    

 (comment St François choisit Dame Pauvreté  
pour compagne de sa vie)   

Et aussi : Histoire de la première Crèche  
(lecture en 6 minutes) 

http://www.cestbientotnoel.com/archives/2013/11/30/28545587.html
https://www.ec56.org/sites/ec56.org/files/https:/www.ec56.org/sites/ec56.org/files/2020-11/Ma cr%C3%A8che %C3%A0 d%C3%A9couper_0.pdf
https://www.maintenantunehistoire.fr/entre-le-boeuf-et-lane-gris/
https://www.ec56.org/sites/ec56.org/fileshttps:/www.ec56.org/sites/ec56.org/files/2020-11/2-%20Dr%C3%B4le%20de%20petite%20fianc%C3%A9e_1.pdf
https://www.maintenantunehistoire.fr/entre-le-boeuf-et-lane-gris/
https://www.ec56.ohttps/www.ec56.org/sites/ec56.org/files/2020-11/Triptyque de l%27Avent_1.pdf
https://www.ec56.org/sites/ec56.https:/www.ec56.org/sites/ec56.org/files/2020-11/Le chemin vers la cr%C3%A8che_0.pdf


 Aborder le Notre Père avec les élèves : 

 Parmi toutes les prières, il en est une que nous avons reçue directement de 

Jésus lui-même en réponse à la question de ses apôtres qui lui demandaient de leur 

apprendre à prier. Tout ce que Jésus nous a appris à demander dans cette prière, Il le 

porte déjà. En naissant à Bethléem (qui signifie en hébreu : maison du Pain) Jésus an-

nonce qu’il est le pain qui nous est encore plus nécessaire que l’indispensable pain 

du boulanger. Jésus priait son Père très souvent... 

" Dieu est comme un papa qui nous aime, qui nous protège, qui nous comprend et à 

qui on peut tout dire. Il  nous connait, il sait de quoi nous avons besoin et il est heureux que nous  lui par-

lions. Il veut que nous soyons heureux"  

- Nous pouvons prier le Notre Père gestué (cf Kit coin prière : la planche en couleur du Notre Père). 

- Pour aller plus loin, voir le très bon travail mis en ligne par une paroisse. La prière du cœur précède chez 

l’enfant le sens des mots : pas de crainte, donc, de prier le Père du Ciel avec la prière de Jésus !    

Sur la Visitation de Marie enceinte à sa cousine Elisabeth :  

- Théobule, 1’08 : https://www.theobule.org/video/la-visitation-marie-et-sa-cousine/295 

- En santons, avec la prière du Magnificat, 3’20 : https://www.youtube.com/watch?v=lDsti4BeKjc

Service formation humaine 

Déjà proposé l’année passée :   le Memory de Noël 

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

Cycle 2– Avent 2020 

- Réjouis-toi, Marie (Kieffer), 2’18 : https://www.youtube.com/watch?v=8V600VdTNDE 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

- Oh, Oh ! Viens, Seigneur! (Sœur Agathe) 1’35 : https://www.youtube.com/watch?

v=VTKdZnfSZ9w 

Dans la crèche, tu vas naître, 
Tu te fais petit enfant. 
Dans nos cœurs, viens renaître, 
Nous t’appelons : toi, l’enfant Roi. 

Ref. : Oh, oh ! Viens Seigneur 
Oh, oh ! Dans notre coeur ! 
Oh, oh ! Viens Jésus    
Nous donner le salut.                  

1- A Nazareth, en Galilée,  
Tu venais de te fiancer,  
Quand, dans une douce clarté,  
L’ange est venu te saluer :  
 

2- Sans plus tarder, tu es partie  
Chez ta cousine Elisabeth  
Elle fut remplie de l’Esprit  
Et t’accueillit le cœur en fête :  

3- Dans une étable, en pleine nuit,  
Tu  mis au monde le Sauveur ;  
Le chant des anges a retenti  
Pour dire aux hommes ce bonheur :  
 

4- Passent les jours, voici l’Avent,  
Bientôt, nous fêterons Noël ;  
Je m’y prépare en te chantant  
Les mots de l’ange Gabriel : 

Ref. : Réjouis-toi, Vierge Marie,  
car le Seigneur est avec toi !  
Réjouis-toi, Dieu t’a choisie 
Pour enfanter le roi des rois ! 

https://www.paroisses-aucoeurdelazorn.fr/wp-content/uploads/2018/10/s%C3%A9ance2-Ann%C3%A9e1-J%C3%A9sus-prie-son-P%C3%A8re.pdf
https://www.theobule.org/video/la-visitation-marie-et-sa-cousine/295
https://www.youtube.com/watch?v=lDsti4BeKjc
http://ptiteloi.blogspot.com/2013/12/le-memory-de-lavent-et-de-noel.html
http://ptiteloi.blogspot.com/2013/12/le-memory-de-lavent-et-de-noel.html
https://www.youtube.com/watch?v=8V600VdTNDE
https://www.youtube.com/watch?v=VTKdZnfSZ9w
https://www.youtube.com/watch?v=VTKdZnfSZ9w

