FICHE THEMATIQUE
Thématique

Noël

Réflexions
« Pour préparer un arbre de Noël, il faut trois choses, outre les ornements et l’arbre, la foi dans les
beaux jours à venir. », extrait de « Un Arbre de Noël », Zahrad, poète arménien
« Noël n’est pas un jour ni une saison, c’est un état d’esprit », Calvin Coolidge
Essayer de faire de tous les jours « Noël » ; chaque jour une belle découverte, un geste d’accueil,
d’amitié, un sourire… Compléter la liste avec les enfants et à la rencontre suivante faire le point.

Animations
1. Jeux
 L’étoile : Un grand cercle debout. Un joueur sur deux se penche en avant, le corps et les bras
bien raides. Les autres se penchent en arrière, à l’extérieur du cercle. Puis essayer d’inverser,
lentement pour ne pas perdre l’équilibre. Selon la grandeur du groupe la moitié des enfants
font « l’étoile » et les autres regardent puis on inverse (idéalement il faudrait 10 enfants,
toutefois c’est jouable à moins).
 En partant du principe que Noël est aussi un état d’esprit, faire découvrir aux enfants qu’à
chaque instant on peut avoir besoin de l’autre ou être appelé à faire quelque chose pour
l’autre même si on n’est pas enthousiasmé (ex. Douve et l’enfant perdu).
 Joyeux Noël dans différentes langues : agrandir le tableau, découper les différentes cases et
refaire les paires. Ce jeu peut aussi aboutir sur une discussion sur les différences.
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Voir : http://www.contemania.com/divers/joyeux_noel_langues.htm /
http://www.freelang.com/expressions/noel.php
2. Bricolages
 Etoiles : Accrochée à, la fenêtre, cette étoile transparente produit un effet spectaculaire. Même
un enfant de quatre ans peut réaliser ce vitrail multicolore, pour peu qu’un enfant plus âgé
l’aide à construire le cadre en papier à dessin.
Ce qu’il faut :
- des restes de papier à dessin
- du papier parchemin
- des chutes de papier de soie
- un crayon
- des ciseaux
- un bâton de colle
- du ruban adhésif
On peut aussi utiliser des feutres pour transparents et dessiner sur le papier parchemin.


Découper une étoile à 5 branches et plier selon la photo.
En maintenant les pliures découper des motifs et garder
l’étoile légèrement pliée pour donner du relief.
Ce qu’il faut : du papier de couleur 100g/m2 ou plus ou
du papier à dessin
Quelques chablons à agrandir :
Voir d’autres modèles en cherchant
dans un module de recherche :
bricolage étoile.



Fleur en papier crêpe
Découper 8 grands cœurs et 8 plus petits dans du papier crêpe. Utiliser, par exemple des
filtres à café (recyclés ou blancs), cela donne l’avantage de pouvoir en découper deux
ensemble. Faire une encoche dans la pointe pour y passer l’attache parisienne.
Passer 4 grands cœurs dans l’attache parisienne en formant un carré. Passer les 4 autres en
les décalant et procéder de la même façon avec les petits. Écarter les deux bras de l’attache
parisienne et retourner la fleur afin que le bouton vienne au centre. Froisser les pétales en
commençant par ceux du centre qui cachent l’attache parisienne et en froissant un peu moins
ceux de l’extérieur.
On peut aussi prévoir de la peinture ou des feutres pour teinter les pétales avant de façonner
la fleur.
Avec des cœurs on peut créer quelque chose de magnifique. De plus ce qui les relie n’est pas
forcément visible ! Toutefois sans l’attache parisienne les pétales ne tiennent pas. Noël vécu
dans l’indifférence, dans le jugement de l’autre, dans l’orgueil et sans espérance n’est pas
Noël. (Voir la citation de Zahrad)

Autour de la Bible :

Nativité : Mt 2/1-9 ; Lc 2/1-20 : il faut toutefois remarquer que dans aucun récit biblique de la Nativité il
n’est question d’un âne ou d’un bœuf. Ces animaux ont été ajoutés dans les récits vraisemblablement
du fait que Jésus est né dans une étable.
Pourquoi penses-tu que Jésus a choisi de naître dans une étable ? (Là où c’est sale, voir conte « ces
deux bêtes de somme ». Ou alors il faut marcher dans la neige froide et glissante, voir conte « Douve
et l’enfant perdu »).

