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Éveil à la foi
Bonjour,
nous vous proposons de réaliser un visuel pour l’Avent
afin d’ aider vos enfants à se préparer à fêter la naissance de Jésus.
Matériel à disposition :

 une feuille « fenêtre ». Cette page à imprimer sera le support.
Elle peut être coloriée ou décorée.

 une feuille « vignettes à découper »à imprimer également.

Chaque semaine, vous pourrez découper, colorier et coller au
bon emplacement la vignette correspondant au dimanche :

 1er dimanche : la bougie
 2ème dimanche : l’étoile
 3ème dimanche : Marie et Joseph
 4ème dimanche : Jésus.

 Une feuille « proposition d’activités ». Nous vous proposons

une liste d’activités possibles chaque semaine, à vous de choisir
en fonction de votre famille (il ne sera pas possible de tout faire).
Chaque proposition vous permet de passer un moment en
famille pour vivre l’Avent selon les thèmes choisis.
Bien sûr, vous pouvez aussi inventer vos propres activités en famille.
Il y a aussi une petite prière, à dire en famille, dans un coin
prière ou devant la crèche.

1 er dimanche de l’Avent - 29 novembre

2 ème dimanche de l’Avent - 6 décembre

En Avent pour PRIER

En Avent pour TÉMOIGNER

 Faire une liste des petites choses qui vous



Fabriquer une couronne de l’Avent avec
des éléments naturels.

 Aller se promener et observer la nature.



Fabriquer des étoiles en origami.

 Réaliser une chasse aux couleurs dans



 Préparer la crèche.

En famille, chacun écrit son prénom sur
une étoile.
Mettre les étoiles dans la crèche.
(on peut faire d'autres étoiles
avec les prénoms de notre entourage)



Faire un dessin de Noël, le donner
ou l'envoyer à quelqu'un.

rendent heureux et l’accrocher dans la cuisine.

la maison (ou dans la nature) , puis
faire un temps de silence en observant
la beauté des couleurs.

PRIÈRE

PRIÈRE

« Jésus, en ce temps de l’Avent,
je veux me préparer en te priant.
Aide-moi à prendre le temps
de faire silence »

« Jésus, en ce temps de l’Avent,
je veux témoigner, dire que je t’aime :
avec toi je regarde l’étoile avec confiance. »

4 ème dimanche de l’Avent - 20 décembre

3 ème dimanche de l’Avent - 13 décembre

En Avent pour ACCUEILLIR

En Avent dans la JOIE

 Lire une histoire sur la naissance de Jésus.
 Regarder une vidéo sur la naissance
de Jésus.

 Téléphoner à quelqu’un pour prendre
des nouvelles.

 Écrire le menu du repas de Noël.
 Réaliser des sous-mains pour le repas
de Noël.

PRIÈRE

« Jésus, en ce temps de l’Avent,
je veux me préparer à t’accueillir
et annoncer ta venue parmi nous. »

 Cuisiner des petits bonhommes de pain
d’épice (ou d’autres gourmandises).

 Faire des bricolages pour décorer le sapin.
 Chanter des chants de Noël
 Aller voir les lumières de Noël dans le
village.

PRIÈRE

« Jésus, en ce temps de l’Avent,
je veux me préparer dans la joie,
comme Marie et Joseph. »

