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Service formation humaine Cycle 3– Avent 2021 

L’Avent 

Après avoir commencé notre année sur 

les Vertus théologales par la vertu d’Espérance à la 

Toussaint (voyez le récapitulatif de Toussaint, si 

vous prenez le train en route), la longue période de  

l’Avent et du temps de Noël va nous faire plonger dans la vertu de FOI .  La Foi, ce merveilleux 

cadeau reçu au baptême comme un diamant à multiples facettes et qui reflèterait pour nous des 

jeux de lumières qui, autrement, nous seraient en très grande partie inaccessibles.   

   Mais qui est donc cet enfant pour que dans le monde entier on fête ainsi sa naissance … chaque 

année depuis 2021 ans  après s’être préparé 4 semaines ? 

 La Nativité est rapportée par deux évangélistes : Luc, sur la base du témoignage de Marie ; et Matthieu, sur 

celui de Joseph. Luc écrit alors que Marie est encore en vie, il a recueilli de sa bouche un témoignage de première 

importance. Matthieu, quant à lui, semble avoir puisé dans les souvenirs de la famille de Jésus, et il faut avoir à l’es-

prit que pas moins de 4 apôtres sont des cousins de Jésus (issus de germains) tandis que bien d’autres premiers 

chrétiens lui sont apparentés : ce que Matthieu écrit, la famille de Jésus peut l’attester, et elle aurait réagi vivement 

si les informations avaient été erronées.  

  Avec nos élèves, nous pouvons mener l’enquête et répondre à ces différentes questions :     
1- Qui est Dieu ?       (on retrouve les 3 personnes divines. (Voir aussi l’outil Comment parler de la Trinité ?) 
2- Que disent les Anges au sujet de Jésus ?   
3- Que dit l’Ange Gabriel à propos de Marie ? 
4- Qu’est-ce que le nom de Jésus signifie ?  (très clair en Matthieu 1, 21 : Dieu sauve « car c’est lui qui sauvera son 

peuple de ses péchés) . 

 

  «  

 «Sois sans crainte, Marie, car tu as trouvé 

grâce auprès de Dieu. Voici que tu vas concevoir 

et enfanter un fils ; tu lui donneras le nom de 

Jésus.  Il sera grand, il sera appelé Fils du Très-

Haut ; le Seigneur Dieu lui donnera le trône de 

David son père ; il régnera pour toujours sur la 

maison de Jacob, et son règne n'aura pas de 

fin».  

 (…) «l'Esprit Saint viendra sur toi, et la 

puissance du Très-Haut te prendra sous son 

ombre ; c'est pourquoi celui qui va naître sera saint, il sera appelé Fils 

de Dieu. »           Luc 1, 30-...35  

Plus précieuse qu’un diamant ! 

Qui est Jésus ? Comparer les récits 
de St Matthieu et st Luc :  

+ 
La vertu de Foi dans l’art. 

Fiche pour l’élève 

https://www.ec56.org/sites/ec56.org/files/2021-11/Qui est J%C3%A9sus-Luc et Matthieu.pdf
https://www.ec56.org/sites/ec56.org/files/2021-11/La vertu de Foi- fiche %C3%A9l%C3%A8ves.pdf
https://www.ec56.org/sites/ec56.org/files/2021-11/La vertu de foi- fiches enseignant.pdf
https://www.ec56.org/sites/ec56.org/files/2021-11/Comment parler de la Sainte Trinit%C3%A9 en classe.pdf


Merci Théobule :  

Récit de l’Annonciation par st Luc, 1’23 :  ICI     

Récit de l’annonce à St Joseph, par St Matthieu, 0’45 : ICI 

Pourquoi Dieu a voulu se faire homme, 1’16 : ICI      
 

Extrait de dessin animé,  Jésus, un règne sans fin (Noël), un r4’04:  ICI  
 

Superbook,  épisode 8 : l’Etoile du Roi. Film d’animation 23’. Superbook (la Bible) s ’invite dans le 
quotidien des enfants en mode machine à remonter le temps et répond à leurs questions sur la Foi…  A 
voir avec nos élèves, absolument !    

Service formation humaine 

  
 

Cycle 3– Toussaint 2021 

Préparer Noël en classe... 

 

- Tirer au sort le nom d’un élève et lui préparer un petit cadeau de ses propres mains. 

- Penser en classe avec quelle(s) personnes seules partager la joie de Noël … Envoyer des cartes postales, 

ou bien un message de paix de Noël par vidéo aux voisins de l’Ecole, aux  résidents d’une maison de 

retraite, à une association d’enfants à l’hôpital. Ou bien tout simplement s’engager à prier pour eux le 

jour de Noël : tirer au sort le prénom d’un personne, etc    

-  Donner des idées de conte de Noël à raconter, ou mimer en famille, pour faire la joie de nos parents et 

grands-parents. 

•Jeu de lettres:  
•l’Ange et st Joseph  
(Merci Théobule) : 

- Je vous salue Marie, chanté par des enfants : ICI 

- Voici que l’Ange Gabriel. Musique : ICI  et feuille à imprimer: ICI  

- Le Noël de Loupio (le tube de Noël !) de Kieffer : ICI et feuille à imprimer: ICI  

 

    Un e crèche évolutive pour 
nos 12 jours d’Avent à l’école : 
crèche évolutive en 12 éléments 
(2 formes possibles) . 

Dans la crèche : qui sont-ils ? 
Mémo pour les enseignants au sujet des santons.

Calendrier de l’Avent inversé : 
défis personnels à piocher 
chaque jour de l’Avent.

Une histoire vraie pour nous 
préparer : « la Vierge  

de Fra Angelico » 

Conte des 3 arbres 

https://www.theobule.org/video/je-te-salue-marie/63
https://www.theobule.org/video/joseph-et-l-ange/151
https://www.theobule.org/video/pourquoi-dieu-a-t-il-voulu-etre-un-homme/64
https://vimeo.com/644307665/7d48186274
https://www.youtube.com/watch?v=HrOrU91LONM
https://www.youtube.com/watch?v=pKewNeCq9Ec
https://www.ec56.org/sites/ec56.org/files/2021-11/Paroles%20du%20chant-%20Voici%20que%20l%27Ange%20Gabriel.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=OHKnagXtsU0&list=RDOHKnagXtsU0&start_radio=1&rv=OHKnagXtsU0&t=0
https://www.ec56.org/sites/ec56.org/files/2021-11/Paroles%20du%20chant-%20No%C3%ABl%20de%20Loupio.pdf
https://www.ec56.org/sites/ec56.org/files/2021-11/Dans la cr%C3%A8che- qui sont-ils.pdf
https://www.ec56.org/sites/ec56.org/files/2021-11/Crèche évolutive- Sur le cahier ou en santons
https://www.ec56.org/sites/ec56.org/files/2021-11/Une histoire- La Vierge de Fra Angelico.pdf
https://www.ec56.org/sites/ec56.org/files/2021-11/Conte des 3 arbres.pdf

