Cycle 3
L’Epiphanie et les Dix commandements

Matthieu 2, 1-2.11

La classe reprend lundi 4 janvier, au lendemain de l’Epiphanie. Mais le saviez-vous ? C’est toute la semaine
que l’Eglise nous invite à faire mémoire des Mages venus d’Orient, préliminaire des principales manifestations de Jésus Christ Fils de Dieu. En certains pays, l’Epiphanie est toujours fêtée le 6 janvier, quel que soit le jour de la semaine.
Il ne sera pas inutile de revenir sur cet épisode que le prophète Isaïe avait entrevu près de 800 ans auparavant (Is
60) , et qui a tant réjoui le cœur de Marie et de Joseph car ces païens nous précédaient auprès de la crèche, nous et
nos élèves, petits bretons de 2021 !

•
•

L’Epiphanie, par Théobule, 1’19 : ICI
Pourquoi l’or, l’encens et la myrrhe ? Théobule, 1’44 : ICI

A retrouver sur le site DDEC 56
- Jeu d’observation pour une vue d’ensemble des événements de Noël :
« Tout Noël dans une galette »
- Récit de l’Epiphanie en images séquentielles :
Deux versions : pour l’élève, et pour l’enseignant.
- Rois mages paper toys : à découper, plier, coller.
Cliquer sur l’image pour télécharger le fichier de « Jeux et compagnie ».
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Le Décalogue, ou les 10 Paroles Dieu pour notre bonheur
« Ils partirent par un autre chemin », nous est-il dit des Mages rentrant chez eux après
avoir adoré le Roi des Juifs nouveau-né. Il faudra encore longtemps pour que Jésus enseigne,
plus longtemps encore pour que les Apôtres évangélisent leurs descendants en Arabie, en
Perse, en Chaldée... On peut toutefois s’imaginer sans se tromper que nos trois
mages vécurent alors plus à l’intérieur de leur cœur, dans le sanctuaire intime
de ce qui se nomme « la conscience » le centre le plus secret de nos cœurs où
Dieu « parle ».
Le socle commun prévoit pour les élèves du cycle 3 qu’ils abordent les 10
commandements de Dieu, donnés à Moïse et sanctifiés par Jésus. Outre vos parcours habituels, voici
des outils pour vous aider :
- Extrait de film d’animation, Dieu donne les 10 commandements à Moïse, 3’27 : ICI

- ou plus sobrement : Vidéo CROIRE- Raconte-moi la Bible : Moïse transmets
les commandements de Dieu, 5’27 : ICI
- Compléter par la Vidéo Théobule : A quoi servent les 10 commandements ? 1’14 : ICI
- Fiche mémo pour les élèves: 10 paroles de Dieu pour notre bonheur : ICI
- Un récit biblique incluant la place des 10 commandements dans les paroles de Jésus sera
placé prochainement ICI, sur l’onglet Socle Commun du site DDEC 56.
Fiche mémo

Année

A retrouver sur le site DDEC 56
- 3ème épisode de la vie de St
François d’Assise, :
« Des pierres
et des petits frères »

- le levraut
(pour l’Epiphanie)

- l’alouette (pour le retour
du Temps Ordinaire)

Un dessin animé : François, le chevalier d’Assise, 27’41, ICI

Pour apprendre les chants de la célébration de l’Epiphanie :
- Comme les Mages (Akepsimas) 1’35 :
- Allez porter ma joie, Jean-Jacques Juven : ICI
- Danse de joie, de la famille Penhard : ICI
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