
Mardi 5 décembre 

  

Vendredi 1er décembre 
Pourquoi mettons nous un 
sapin à Noël ? C’est l’un 
des seuls arbres qui ne 

perdent  pas leurs feuilles 
en hiver... 

Samedi 2 décembre 
Noël, on le prépare en 
construisant la crèche. 

 

Lundi 4 décembre 
Noël , on l’attend ! Il sera 

là quand le blé sera grand. 
Mettons des lentilles ou du 
blé humidifié dans un pot... 

Mercredi 6 décembre 
C’est la Saint Nicolas, 

écoutons sa chanson puis 
son histoire. 

Jeudi 7 décembre Vendredi 8 décembre 
Un ange annonce à Ma-

rie : « Tu vas avoir un fils, 
il sera fils de Dieu » C’est 

la fête des lumières à 
Lyon.  

Samedi 9 décembre 

Dimanche 3 décembre 
Noël va venir. Aujourd’hui, 
c’est le premier Dimanche 
de l’Avent, nous allumons 

une première bougie. 

Noël, on le prépare, déco-
rons tout partout 

Devinettes : 
Plus il fait froid, plus il est heureux, ça 
veut dire qu’il vivra vieux, qui est-ce ? 
 
Il est tout rouge, a une barbe blanche 
et sort la nuit. Qui est-ce ? 
 
Minuscules lumières traversant l’uni-
vers, elles brillent comme des dia-
mants dans la nuit. Qu’est-ce que 
c’est ? 

Marie attend un bé-
bé, Joseph est là, à 

ses côtés. 



Jeudi 14  décembre 
 

Dimanche 10 décembre Lundi 11 décembre Mardi 12 décembre 

Mercredi 13 décembre 
C’est la Sainte Lucie au-
jourd’hui, la fête de la lu-

mière en Suède. 

Vendredi 15 décembre 
Joseph et Marie doivent se 

rendre à Bethléem. 
 

Samedi 16 décembre 
Chantons ensemble; Entre 

le bœuf et l’âne gris... 

Dimanche 17 décembre Lundi 18 décembre 
Noël est une fête pour les 

petits et les grands. 

Faire un jeu d’observation, 
regarder attentivement des 

objets de Noël avant de 
les cacher et essayons en-
semble de se rappeler de 

tout ce que l’on a vu. 

Allumons notre 2ème  
bougie. 

C’est le moment de  
décorer le sapin. 

3ème Dimanche de 
l’Avent.  

Allumons une troisième 
bougie. 

Visitation de Marie à Elisa-
beth.  



Samedi 23 décembre 
Il n’y  a pas assez de place 

dans la salle commune 
pour l’arrivée de Jésus, 
Marie et Joseph vont à 

l’étable... 

Mardi 19 décembre 
Les bergers seront les pre-

miers avertis de la nais-
sance de Jésus. Dieu 

s’adresse à tous... 

Mercredi 20 décembre Jeudi 21 décembre 
C’est la Saint Thomas, le jour 

le plus court de l’année. 
« A la Saint Thomas, les jours 

sont au plus bas. » 

Vendredi 22 décembre 
Noël n’est plus très loin, 
préparons des biscuits 

pour les invités. 

Dimanche 24 décembre 

Lundi 25 décembre 
Jésus est né et sa maman 
le dépose dans une man-

geoire  sur la paille…  

Joyeux Noël 

à tous ! 
 

Un cadeau, c’est comme 
un bisou entre celui qui 
donne et celui qui reçoit. 

C’est tout doux. 

4ème Dimanche de 
l’Avent, il faut une 4ème 

bougie 


