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 Parole de Dieu : « Quand ils virent l’étoile, ils furent remplis d’une très 

grande joie…/…en voyant l’enfant, ils tombèrent à ses pieds et se 

prosternèrent ; puis lui offrirent leurs présents. » 
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 Question existentielle des petits enfants : « Pourquoi les rois ont offert de l’or, de l’encens et 

de la myrrhe à Jésus ? Cela ne peut servir à un bébé ! » Ce sont d’abord des cadeaux qui 

témoignent de l’amour que les Mages portent à Jésus : ces cadeaux sont symboliques. Ils 

révèlent au monde qui est Jésus : l’or, métal si précieux, honore Jésus comme un roi ; la 

myrrhe, parfum réservé aux soins des morts, montre que Jésus est un homme et   

l’encens(aromate odorant qui monte comme une prière vers Dieu) signifie que Jésus est 

Dieu. C’est le mystère de la Sainte Trinité : Dieu est Père-Fils-Esprit unis dans l’amour. 

    

Cycle 1 

L’Epiphanie 

 

L'Épiphanie, ou fête des rois, fêtée le 6 janvier, commémore la visite des trois rois mages, 

Melchior, Gaspard et Balthazar venus porter des présents à l'enfant Jésus :                     

Pour trouver leur chemin jusqu'à la crèche, les mages ont suivi une étoile plus brillante que 

toutes les autres : on l’appelle l’étoile du berger. 

 

 

 

 

 

 

 

 

→Visée pédagogique : Vivre un temps festif en faisant mémoire de la naissance de 

Jésus ; C’est un temps de joie, d’accueil, de partage et de rassemblement fraternel.  

→Attitude spirituelle : Confiance et émerveillement à l’exemple de ces Mages 
agenouillés devant l’enfant Jésus pour l’adorer.  
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Il est né le Divin Enfant : chant et vidéo animée 

Les anges dans nos campagnes : Chant et vidéo animée  

De bon matin, j’ai rencontré le train chant animé en vidéo 

 

→ les mains ouvertes : que puis-je donner et recevoir comme les Mages ? offrir un sourire, 

une aide, un câlin… accueillir un conseil, un compliment, une nouvelle… ? 

→Prière : Comme les mages repartent vers leur pays remplis de joie, moi aussi je viens de 

recevoir un vrai trésor au fond de moi : Merci Seigneur pour ton Amour qui me remplit 

d’espérance et de confiance ! 
Chants  

 

. 

 

 

Recette de la Galette des Rois 

Ingrédients : 2 pâtes feuilletées, 75g de beurre mou, 125g de poudre d'amandes, 100g de sucre, 2 

œufs, 1 jaune d'œuf pour dorer, 1 fève. 

 

*Préchauffer le four à 210°C (thermostat 7). 

*Mélanger dans un saladier : le beurre mou, la poudre d'amandes, le 

sucre, deux œufs.  

*Etaler cette préparation sur une des pâtes qui a été piquée avec une 

fourchette. 

*Placer la fève.  

*Refermer la galette avec la seconde pâte qui a été piquée avec une fourchette. Souder les bords.  

*Décorer la pâte (rayures fines au couteau. Ne pas percer la pâte !). 

*Dorer au jaune d'œuf (dilué dans un peu d'eau). *On peut faire un petit trou central pour que l'air 

s'échappe (ainsi la pâte ne se déformera pas). 

*TH7, 30 à 35 minutes environ. 

 jeu de la galette ( cliquer) Voici un bricolage pour travailler sur la thématique de 

l'épiphanie en classe maternelle. 

 
confection d’une couronne des rois à partir d’une assiette en 
carton à décorer (cliquer : tuto ) 
 

   

 

https://www.youtube.com/watch?v=Ha0xVgv9ovw
https://www.youtube.com/watch?v=q_GYlgFGF6k
https://www.youtube.com/watch?v=ueMCjKpkjXQ
https://www.momes.net/bricolages-diy/origami-et-bricolages-en-papier/jeux-jouets-en-papier/le-jeu-des-rois-832222
https://www.youtube.com/watch?v=ccLoRj-FquM
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Annexes : coloriage
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Sources - sites consultés : tête à modeler, choisis la vie, Kt42, idées caté 

 


