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Joseph nouveau 
Déclencheur 

Compétition du menuisier


Matériel 
• Clous en plastique

• Planche en plastique (jouet)


Étapes 
1. Partagez les enfants en deux équipes.

2. À votre signal, les enfants doivent aller planter un clou en 

plastique dans une planche de plastique.

3. Vous pouvez en faire une compétition.

4. Dites aux enfants que Joseph était charpentier.


Verset  

Matthieu 1.24 

Multimédia & Clips 

Images

Freebibleimages.org 

Clip-YouTube


1. Le premier cadeau de Noël - La Bible App pour les Enfants - Histoire 20 
2. Christmas - Little Bible Heroes animated children's stories  
3. GS Christmas French (Noël) 
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Leçon d’objet 

Un messager est prêt (2)


Matériel 
• 3 cartes en forme de sapin

• Personnage de Jean (pièce jointe )

• Personnage de Marie et Joseph avec une mangeoire (pièce 

jointe )

• Personnage du bébé Jésus dans la crèche (pièce jointe )


Étapes 
1. Préparez des cartes en forme de sapin et découpant 3 sapins sur du papier de 

construction vert de 5 cm de large dans le bas par 7 cm de haut.

2. Imprimez les images de Jean, de Marie et Joseph et du bébé Jésus dans la 

crèche.

3. Collez Jean sur la carte 1.

4. Collez Marie et Joseph sur la carte 2.

5. Collez bébé Jésus sur la carte 3.

6. Dites les phrases ci-dessous pendant que vous montrez les images.


Comptine 
• Un messager est prêt pour annoncer la bonne nouvelle


	 (Montrez la carte 1 de Jean.)

• Une famille est prête à l’accueillir


	 (Montrez la carte 2 de Marie et Joseph.)

• Une mangeoire pleine de paille est prête


	 (Montrez la mangeoire sur la carte 2.)

• Une place spéciale est prête pour le bébé Jésus


	 (Montrez la carte 3 de Jésus.)


Chants 

www.youtube.com/PhilippeChasse

• Les promesses de la Bible 
• Si j'étais un papillon 
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Cœur du Père 

& Prière

 
Joseph est un bon exemple d’obéissance. Joseph aurait 
pu, par sa désobéissance, détruire le plan de Dieu le Père 
pour l’humanité.  

Nous pouvons nous aussi par notre désobéissance détruire 
le plan de Dieu le Père pour nos vies. Une des choses qui 
peut nous empêcher d’obéir à Dieu, c’est quand on réfléchit 
trop. Tu dois apprendre que ce que Dieu te demande, c’est pour ton bien comme 
lorsque nous obéissons à nos parents. C’est important. N’oublie pas qu’il est un Père 
pour toi, et ce que nos pères nous demandent, c’est pour notre bien, même si, par 
moment, on ne le voit pas. L’obéissance ce n’est pas toujours facile à faire. Par 
moment, c’est même un sacrifice, mais l’obéissance est toujours mieux que la 
désobéissance.

Fais confiance à Dieu le Père et obéis-lui et tu vas voir que ce sera la bénédiction pour 
ta vie. Ça ne veut pas dire qu’il n’y aura jamais de temps difficile dans ta vie, mais 
n’oublie pas que le Père est toujours là pour t’aider. Il est un père fidèle. Tout comme il 
a été fidèle pour Joseph, il le sera pour toi.

 

Prière 
« Père, aide-moi à t’obéir! Je n’ai pas toujours le goût de t’obéir, mais aide-moi, je sais 
qu’avec ton aide, je suis capable de tout faire. Aide-moi à voir que l’obéissance est 
toujours mieux que la désobéissance, que l’obéissance est toujours la meilleure chose 
à faire, que ce soit avec toi ou avec mes parents. Merci de m’aider. Amen. »


Brico 

Décoration de Noël


Matériel 
• Cartons blancs

• Coloriage (pièce jointe)

• Crayons à colorier

• Ruban

• Poinçon

• Ciseau


Étapes 
1. Imprimez le coloriage pour chaque enfant sur du carton blanc.

2. Donnez aux enfants les images de décorations de Noël.
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3. Dites-leur de les colorier puis de les découper.

4. Dites aux enfants de faire un trou sur le dessus des décorations avec un poinçon.

5. Demandez-leur d’y insérer un ruban et de faire une jolie boucle.

6. Les enfants ont une décoration à accrocher dans leur sapin de Noël.


Activité 

Où est Jésus?


Matériel 
• Images de Jésus à 12 ans


 

Étapes 
1. Imprimez les images de Jésus à 12 ans.

2. Cachez-les dans la salle.

3. Demandez aux enfants de vous aider à les trouver.

4. Faites référence à Joseph et Marie qui ont cherché Jésus après leur visite au 

temple.


Activité physique 

Voyage de Joseph et Marie à Bethléhem


Matériel 
• Cartons de couleur

• Crayons


Étapes 
1. Préparez des questions portant sur l’histoire du jour à l’avance.

2. Collez des cartons de couleur sur le plancher de manière à créer un chemin.

3. Aux deux extrémités, écrivez respectivement Bethléhem et Nazareth.

4. Demandez à deux enfants de jouer le rôle de Joseph et dites-leur qu’ils doivent 

être le premier Joseph à arriver à Bethléhem en partant de Nazareth.

5. Afin d’avancer d’une case à l’autre, l’enfant doit répondre correctement à une 

question de révision que vous lui poserez.

6. Le premier qui atteint Bethléhem gagne.
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Collation 

Ange


Matériel 
• Bugles

• Petits bretzels

• Céréales Corn Pop

• Céréales Cheerios

• Glaçage (En tube)


Étapes 
1. Donnez 1 bretzel et 1 bugle à tous les enfants

2. Dites-leur de mettre du glaçage sous le bugle puis de le coller sur leur bretzel. 

C’est le corps de l’ange.

3. Dites-leur ensuite de mettre du glaçage sur 1 morceau de céréales Corn Pop et 

de le coller dans le haut du bugle. C’est la tête de l’ange.

4. Dites-leur ensuite de mettre du glaçage sur 1 morceau de céréales Cherrios et de 

le coller au-dessus de la céréale Cheerios. C’est la couronne de l’ange.
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