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Marie 
Déclencheur 

L’habillement de Marie


Matériel 
• Plusieurs pièces de vêtements

• Cordes

• Linge de vaisselle

• Accessoires


Étapes 
1. Demandez aux enfants d’habiller une animatrice en Marie.

2. Utilisez ensuite le personnage déguisé pour raconter l’histoire.


Verset  

Psaumes 143.10 

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

• Je t’adore 
• Joie dans le monde 
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Cœur du Père 

& Prière


Marie a vécu toute une expérience. Imagine un instant qu’un 
ange t’apparaisse dans ta chambre et t’annonce que tu vas 
devenir la maman ou le papa du fils de Dieu, Jésus. Comment 
réagirais-tu? « Moi la maman du fils de Dieu? Ben non c’est 
impossible! M. l’Ange, êtes- vous certain d’avoir la bonne 
adresse? » Marie n’a pas agi comme ça.  Elle a accepté la 
mission que Dieu lui confiait, celle de porter en elle son fils et 
de l’élever. Elle a dit à l’ange : « que la volonté de Dieu soit 
faite ». (Luc 1 :37-38) C’était une mission qui pouvait sembler 
impossible à accomplir, pourtant Marie y est arrivée.

Il se peut que le Père te confie aussi une mission qui, à tes yeux, te semble impossible 
à faire. Mais quand on place toute notre confiance en lui, on arrive à faire des choses 
plus grandes qu’on aurait pu imaginer. L’impossible devient possible, comment? 
Simplement en mettant notre foi en lui et en laissant le Père agir et faire son œuvre en 
nous.


Discussion  
Est-ce qu’il y a des missions que tu as refusées parce que tu t’en sentais incapable? 
Ex : aller parler de Jésus à quelqu’un et à la dernière minute tu t’es senti incapable. 
Aider tes parents à faire quelque chose dans la maison?

 

Prière 
« Père, je me mets disponible pour que tu te serves de moi. Si tu veux me donner une 
mission spéciale, je suis prêt à l’accepter. Je veux faire ta volonté dans ma vie et te 
suivre. Amen. »


Brico 

Casse-tête de Marie


Matériel 
• Crayons de couleur

• Casse-tête de Marie (pièce jointe)

• Ciseaux


Étapes 
1. Imprimez un casse-tête pour chaque enfant et donnez-le 

leur.

2. Demandez aux enfants de colorier le casse-tête de Marie.
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3. Dites aux enfants de découper les pièces.

4. Dites au enfants de completer le casse-tête.


Activité 

Chaise musicale


Matériel 
• Chaises


 

Étapes 
1. Faites un cercle avec des chaises. Assurez-vous qu’il y ait une chaise de moins 

que le nombre total d’enfants.

2. Faites jouer la chanson « Marie savais-tu ».

3. Quand la musique commence, demandez aux enfants de marcher autour des 

chaises.

4. Arrêtez la musique quand vous le désirez. Quand la musique s’arrête, les enfants 

doivent s’asseoir sur une chaise.

5. Celui qui n’a pas trouvé de chaise est éliminé, et ce, jusqu’à ce qu’il ne reste 

qu’un seul gagnant.


Activité physique 

Course de langes de bébé


Matériel 
• Deux bébés en jouet

• Deux couvertures


Étapes 
1. Partagez les enfants en deux équipes.

2. Dites-leur de s’asseoir avec leur équipe en cercle.

3. À votre signal, dites à un premier enfant de chaque équipe d’emmailloter le bébé 

dans une couverture, puis de le passer à l’endroit de droite qui fera la même 
chose.


4. La première équipe à tous avoir emmailloté le bébé gagne.
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Collation 

Bébé Jésus


Matériel 
• Biscuits ovales

• Rouleaux de fruit

• Glaçage


Étapes 
1. Avant la classe, préparez la collation.

2. Enroulez le biscuit ovale avec le rouleau de fruit.

3. Ajoutez des yeux et une bouche avec du glaçage.

4. C’est le bébé Jésus.
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