
CELEBRATIONS DE NOEL 

Des maternelles :  

Avec les enfants de maternelle, notre célébration était axée sur l’attente, 

comme Marie et Joseph.  

Une attente, également en musique, nous avons choisi de proclamer l’Evangile, 

par le biais de la chanson « Voudrais-tu Marie ? », sur laquelle 4 enfants ont pu 

évoluer. Ils ont mimé l’annonce à Marie par l’ange Gabriel, la visite de Marie à 

sa cousine Elisabeth, ainsi que le trajet de Joseph et Marie vers Bethléem, pour 

y attendre la naissance de Jésus. 

Chaque enfant a pu également participer à la réalisation d’une grande étoile, en 

collant chacun sa petite étoile dorée, et chanter « suivre l’étoile qui mène 

jusqu’à Dieu ».  

Le Père Jean est venu nous accompagner pour célébrer cette attente.  

 

 













 









 



Des CP – CE1 et  CE2 :  

 

En classe de CP, CE1 et CE2, nous avons réalisé la lanterne du veilleur. Chaque 

face symbolise une semaine de l’Avent et est illustrée par une image.  

Chaque image correspond à un Évangile et à un temps de prière. 

Veiller, Préparer, Annoncer, Visiter... 

À quelques jours de la naissance de Jésus, notre coeur est prêt à L’accueillir. 

À Noël, la lanterne du veilleur, illuminée d’un lumignon électrique nous 

comblera de joie. 

 

 















 



Des  CM1 – CM2 :  

Depuis quelques mois, nous nous sommes mis en route pour vivre un "Cœur à 

Chœur" au fil de notre année scolaire. Une partition de classe s'écrit alors, au 

fur et à mesure de nos découvertes, de nos discussions... Ce temps de l'Avent 

nous a permis de faire une pause sur cette partition et de découvrir le désir de 

notre cœur à l'approche de Noël, en trouvant nos mélodies... Des mélodies du 

calme, de la douceur, de la simplicité... Notre célébration de ce samedi 19 

décembre avait pour mission de confier au Seigneur nos mélodies de l'attente 

et nous réjouir des bienfaits déjà reçus : être plus patients, plus respectueux, 

s'encourager, être sensibles aux joies des camarades... Ainsi, comme Marie et 

Joseph, nous continuerons de veiller jusqu'à la fête de Noël ! 

 

 


