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 Jeu : Le repas de Noël

Exerce ta mémoire !

Les enfants s’installent en cercle. S’ils sont plus de 10, constituez 2 groupes. 

Le premier enfant dit : « Je prépare le repas de Noël. Il me faut : une bûche... »

Le second dit : « Je prépare le repas de Noël. Il me faut : une bûche au chocolat... »

Les enfants complèteront au fur et à mesure. 

L’enfant qui fera une erreur sera éliminé. 

 
 Histoire :  « Le petit fugueur de Noël »

Quel bruit étrange … On aurait dit le miaulement désespéré d’un chat. Un gémisse-
ment à vous fendre le cœur. Le jeune professeur Johann Hinrich Wichern se retourna 
et regarda dans la direction du gémissement. En fait, il se doutait de ce qui se passait. 
Et ses craintes se confirmèrent. Il s’agissait encore d’un de ces pauvres enfants des 
rues. 

Image 1 

Recroquevillé sur lui-même, entre le vieux mur sale d’une maison et les marches en 
pierre de l’escalier d’entrée, gémissait un jeune garçon d’environ 8 ans. Ses pieds 
étaient protégés seulement par un vieux sac tout déchiré et quelques haillons. « Le 
pauvre, il doit mourir de froid, » pensa Wichern. On était en janvier et un vent glacial 
soufflait dans l’étroite ruelle. 

Wichern s’arrêta. Il s’approcha du garçon, lui passa la main dans sa tignasse poisseuse 
et essaya de le réconforter un peu. « J’ai tellement faim, » se lamenta le jeune garçon. 

Programme 
L‘animation « Marché de Noël » peut avoir lieu avant ou après le club.    

Accueil, prière

Chant Joie de Noël (strophes 1 et 2) 
 (recueil « Noël, jour d’amour » Pierre André Berst) 

Jeu Le repas de Noël  

HIstoire Le petit fugueur de Noël  

Chant Je ne mettrai pas dehors 
(recueil « Je veux chanter » H. et S. Grandjean)  

Verset Philippiens 2.7-9  

Chant Joie de Noël (les 4 strophes)  

Approfondissement Le cadeau  

Quiz  

Travail manuel 
- petits : l‘étoile 
- grands : la carte animée 

Goûter Petits biscuits de Noël  

Versets à distribuer  
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Par chance, Wichern avait un croûton de pain dans la poche de son manteau. Il le 
lui donna. L’image de ce garçon, ses pleurs hantèrent longtemps ses pensées, bien 
qu’une telle misère fût chose courante à cette époque.

En 1833, dans ce quartier pauvre à l’est de Hambourg, Wichern rencontrait souvent 
de tels enfants. C’étaient généralement des orphelins sans la moindre famille, sans 
amour, sans foyer. Certains s’étaient enfuis de chez eux car ils étaient sans cesse roués 
de coups par un père toujours ivre. Ils tentaient de survivre par la mendicité et le vol. 
Beaucoup avaient déjà connu la prison. Dans ce quartier, la plupart des gens les évi-
taient. Mais Johann Hinrich Wichern aimait ces jeunes enfants car il savait que Jésus 
aussi les aimait ! Wichern enseignait à l’Ecole du Dimanche et voulait devenir pasteur. 
« Comment ces enfants pourraient-ils croire que Jésus les aime s’ils ne connaissent 
que la souffrance, la misère, la faim et le froid ? Comment peuvent-ils me croire 
quand je leur dis que Jésus les aime si je ne leur montre pas aussi cet amour ? Je dois 
les aider, les sortir de la misère ! Il nous faut absolument un orphelinat, une maison 
pour mettre ces enfants à l’abri ! » . L’idée d’une maison d’accueil lui trottait depuis 
longtemps dans la tête. Il priait beaucoup pour cela, et un jour, Dieu répondit.

Image 2

Un riche ami lui offrit une vieille ferme avec un toit en chaume que l’on appelait 
« la vieille chaumière ». A la fin de l’année 1833, tout fut prêt. Le jeune professeur 
et étudiant en théologie, Johann Hinrich Wichern emménagea dans la vieille chau-
mière. Dans le voisinage, on se plaignait : « Wichern veut accueillir ici les enfants 
des rues. Nous ne voulons pas de cette racaille ! Ils vont nous voler le peu que nous 
possédons … ». Mais Wichern ne se laissa pas troubler. Il connaissait la Parole du 
Seigneur Jésus : « Votre Père céleste ne veut pas qu’un seul de ces petits se perde. » 
(Matthieu 18. 14). Peu après, les premiers enfants des rues s’installèrent dans la vieille 
chaumière. Ils étaient un peu timides et anxieux, mais des yeux curieux et pleins 
d’espoir illuminaient leur visage tout sale.

Thomas, qui jusqu’à présent n’avait connu que la vie dans la rue ou en prison, posa 
une question : « Monsieur Wichern, sommes-nous enfermés ici ? » « Mon enfant, 
regarde autour de toi : il n’y a pas de verrou, pas de hauts murs autour de la maison, 
pas de barbelés, pas de fossé. Il n’y a qu’une chaîne qui puisse vous maintenir ici : 
c’est la chaîne de l’amour ! Je vous fais confiance et je crois qu’aucun de vous ne 
fuguera. » Les enfants se regardèrent. Qui serait assez bête pour partir d’ici ? Tout était 
si propre et bien en ordre.

Image 3 

Wichern les conduisit au dortoir. Les lits blancs sentaient bon. La plupart des enfants 
n’avaient encore jamais rien vu de tel et le petit Pierre demanda d’une voix hésitante : 
« Et où allons-nous dormir, Monsieur Wichern ? » « Ici, voyons ! » répondit Wichern 
en souriant. Alors, Pierre voulut étendre son vieux sac de paille sur le sol. « Non, mon 
garçon! Pas sur le sol ! Voici ton lit ! ». Pierre se frotta les yeux, incrédule. « Un lit ? 
Pour moi ? Je pensais que les lits étaient seulement pour les riches ! ».

Gênés, les garçons baissèrent la tête et regardèrent leurs vieux haillons sales. « Faut-
il que nous nous lavions un peu ? » demanda le petit Karl, la mine soucieuse. 
« Evidemment, » répondit Wichern en riant, « mais cela ne fait aucun mal ! C’est super 
d’être propre ! » « Vraiment ? » Les garçons n’en étaient pas si sûrs. « Et c’est encore 
plus beau, » poursuivit Wichern, « d’être également propre dans son cœur. » « Com-
ment c’est possible ? » demanda Karl. « Eh bien, vous avez déjà tous fait de vilaines 
choses dans votre vie, n’est-ce pas ? Même moi, je ne suis pas meilleur aux yeux de 
Dieu que vous. La Bible dit : « Dieu ne peut pas nous accepter tels que nous sommes. 
Mais Jésus, le Fils de Dieu, peut pardonner nos fautes si nous le Lui demandons. Il 
veut nous rendre purs. » Alors Franz, un garçon plus âgé, dit : « Pardonner, c’est quoi, 
ça ? » Wichern fut attristé par cette question. Ces enfants n’avaient jamais vécu le par-
don ! « Vois-tu, Franz, pardonner, cela veut dire qu’on te donne une deuxième chance. 
Tu peux tout recommencer à zéro ! » « J’comprends pas, » murmura Franz. 

Bientôt, les enfants se sentirent vraiment bien dans leur nouvelle maison. Après 
quelques mois, 14 jeunes de 5 à 18 ans vivaient là et tous se savaient aimés de leur 
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directeur, M. Wichern. En décembre 1834, ils fêtèrent Noël. 

Wirchern leur raconta ce que Dieu a fait pour qu’ils puissent être pardonnés. Il a 
décidé d’envoyer son Fils, Jésus, sur la terre. C’est pourquoi, un jour, Jésus est né. Il 
était un bébé comme les autres, mais il était aussi le Fils de Dieu ! 

Il n’a pas choisi de naître dans un palais confortable, mais dans une simple étable. 
Sa maman, Marie, l’a couché dans une mangeoire sur de la paille car il n’y avait pas 
de lit spécialement pour lui. Il n’est pas venu que pour les riches, mais aussi pour les 
pauvres et ceux qui n’ont pas d’endroit où s’abriter.

Dieu, son Père, a envoyé Jésus avec une mission spéciale : prendre sur lui la punition 
que les hommes méritent pour leurs fautes. Un jour, il est mort sur une croix, non 
pas parce qu’il avait fait quelque chose de mal, mais pour porter nos fautes sur lui. 
Mais, heureusement, il est revenu à la vie. Aujourd’hui, il pardonne tous ceux qui le lui 
demandent. 

Les enfants écoutaient avec beaucoup d’attention. Ils n’oublieraient jamais ce Noël 
car ils venaient d’entendre l’histoire de Jésus, mais aussi parce que qu’il allait se passer 
une chose incroyable…

Image 4 

Comme les autres, Franz avait reçu un beau cadeau de la part de M. Wichern : une 
paire de gants bien chauds et en plus, un délicieux gâteau de Noël. Avoir ses propres 
gants était quelque chose d’incroyable. 

Le deuxième jour de Noël, Franz sortit avec ses nouveaux gants. « C’est génial comme 
ils protègent bien mes mains du froid, » pensa-t-il. « Je vais pouvoir faire autant de 
boules de neige que je veux ! » Soudain, ses anciens copains de la rue lui revinrent 
à l’esprit. Parfois, ils avaient fait de formidables batailles de boules de neige. Des 
gars durs ! Certains avaient déjà agressé et volé des gens. Heureusement, il était loin 
d’eux maintenant. Mais d’un autre côté : eux, ils n’avaient pas de règles auxquelles ils 
devaient obéir. En plus, ils pouvaient devenir vraiment riches … en volant. Franz sentit 
combien son ancien monde l’attirait. La tentation devint trop forte. 

Franz partit discrètement. Personne ne l’observait. Il portait les précieux gants, et au 
fond des poches de sa veste se trouvait le gâteau de Noël. 

« Il faut que je file avant que quelqu’un me voit ! » Il s’enfuit rapidement de la vieille 
chaumière.

Quelques rues plus loin, il se sentit déjà moins en sécurité. Mais maintenant, il était 
de nouveau libre, comme autrefois. Il ne pensait pas à sa misère d’alors. Et où aller 
maintenant ? « C’est Noël ! Je vais d’abord me rendre au grand marché de Noël. Là, je 
retrouverai mes bons vieux copains. D’ailleurs, c’est l’endroit idéal pour voler quelque 
chose ! » En chemin, il dégusta le délicieux gâteau de Noël offert par M. Wichern. 
Il avait certes un peu mauvaise conscience d’être parti ainsi. « Mais ça m’est égal, » 
pensa-t-il, « le principal dans la vie, c’est de faire ce qui nous plaît ! »

Image 5

Les stands du marché de Noël étaient magnifiques, remplis de bougies allumées et de 
friandises qui sentaient bon. Il y avait tant de nouvelles choses à découvrir. 

Que faisaient les autres maintenant dans la vieille chaumière ? Avaient-ils déjà remar-
qué son absence ? Tant pis ! Wichern ne le regretterait certainement pas. Il y avait 
bien assez d’enfants dans la chaumière. Insouciant, Franz flânait dans l’animation du 
marché de Noël.

Soudain, une main se posa sur son épaule. La frayeur paralysa Franz. Il n’osa pas se 
dégager. « Bonsoir, » lui dit une voix familière. Blanc comme un linge, Franz se retour-
na. C’était M. Wichern. Franz fut si effrayé et étonné qu’il lui emboîta le pas en silence, 
sans résistance. Des milliers de pensées tournoyaient dans sa tête. M. Wichern l’avait 
suivi. Ça, il ne l’aurait jamais cru ! Se souciait-il donc tant de lui ? Franz se rappela 
l’histoire du Bon Berger qui avait cherché sa brebis égarée partout jusqu’à ce qu’il la 
trouve. 

Vous pourriez montrer une 
image de la nativité pour 
maintenir l‘attention des 
enfants.
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Sais-tu que toi aussi, Jésus te cherche pour te ramener à Dieu ? 

Franz avait honte. Il aurait préféré disparaître sous terre ! Plus ils se rapprochaient de la 
vieille chaumière, plus ses pas devenaient lourds. Certainement, les autres le roue-
raient de coups… La peur lui serrait la gorge. Entre-temps, la nuit était tombée. Dans 
le cœur de Franz aussi, il faisait sombre. Il se sentait terriblement coupable et compre-
nait bien qu’il méritait une punition.

Ils étaient arrivés à la maison. A l’intérieur, les enfants étaient assis dans la grande salle 
et avaient entonné des chants de Noël. La porte s’ouvrit avec un léger craquement. M. 
Wichern entra avec Franz. Aussitôt, tous se turent. Des yeux furibonds étaient braqués 
sur le fugueur. « Bon, maintenant vous allez décider quelle punition Franz mérite, » dit 
M. Wichern. 

« Pendant ce temps, tu vas dans le dortoir, Franz. » Les propositions de punition 
fusèrent de toutes parts.

Image 6

« Pendant quatre semaines, il devra marcher pieds nus tandis que nous porterons nos 
sabots », dit l’un d’eux, triomphant.

« C’est ça ! » approuva un autre en ricanant, « et le dimanche, quand nous porterons 
des chaussures, il mettra des sabots ! Ses pieds doivent apprendre à ne pas emprun-
ter des chemins tortueux ! »

« Très bien, » dit Wichern, « à présent, chacun dira à Franz quelle sera sa punition. »

Franz se présenta devant ses juges. Bien qu’il fût parmi les plus grands, il n’osait pas 
lever les yeux. Au début, il essaya de retenir ses larmes, puis il éclata en sanglots. Lui, 
d’habitude si décontracté, était maintenant recroquevillé sur lui-même, si honteux et 
pitoyable.

D’un seul coup, le silence se fit dans la pièce. Les enfants réfléchissaient et se souve-
naient de fautes qu’ils avaient eux aussi commises.

Image 7 

Soudain, l’un d’eux s’approcha de Franz, lui tendit la main et dit : « Je te pardonne ! » 
Grand silence. Puis tous s’écrièrent « Oui, nous te pardonnons tous ! » 

Et qu’allait faire M. Wichern ? Tous les yeux étaient tournés vers le directeur.

« Ouvrons la Bible, la Parole de Dieu », dit Wichern. Aussitôt, les enfants firent silence 
et écoutèrent avec attention.

On entendait seulement les sanglots étouffés de Franz. Wichern raconta, Bible en 
main …

Image 8  

Alors, les gens amenèrent une femme à Jésus, une femme qui avait gravement 
péché contre les commandements de Dieu. C’était une femme adultère. Ils dirent 
à Jésus : « Selon la loi de Moïse, elle doit être lapidée ! Jésus, tu es aussi pour la loi, 
n’est-ce pas ? Elle doit être condamnée, n’est-ce pas ? » « En effet, » dit Jésus, « elle 
doit être condamnée. Et maintenant, que celui qui n’a pas péché lui jette la première 
pierre. » Alors, Jésus se baissa et écrivit sur le sol. Peut-être écrivit-il le mot « pardon ». 
Lorsqu’il se releva, il était seul avec la femme. Tous étaient partis. Car aucun parmi eux 
n’était sans péché. 

Les enfants étaient suspendus aux lèvres de M. Wichern. C’était exactement leur his-
toire ! Ils voulaient tous pardonner à Franz parce qu’ils avaient eux-mêmes tant besoin 
de pardon. Wichern reprit l’histoire de la Bible. « Alors, Jésus s’adressa à la femme : 
« Personne ne t’a-t-il condamnée ? Alors, je ne te condamne pas non plus. Va, et ne 
pèche plus ! » 

Wichern fit une petite pause. Ensuite, il ajouta : « Voyez-vous, c’est cela le message 
de Noël. » Nous avons tous péché. Dieu devrait nous punir pour cela. Il devrait nous 
condamner à une peine éternelle ! Mais il ne veut pas nous condamner parce qu’il 
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nous aime ! C’est pourquoi il a envoyé son Fils Jésus-Christ sur la terre. Plus tard, 
Jésus est mort pour nous sur la croix. Il a pris sur lui toute la condamnation pour nos 
péchés. « La condamnation repose sur lui afin que nous ayons la paix, » dit le pro-
phète Esaïe. 

Ainsi, Dieu peut nous pardonner. Crois-tu que Jésus ait porté ta condamnation ? 
Veux-tu vivre comme Dieu le veut ? – La Bible dit : « Crois au Seigneur Jésus et tu 
seras sauvé ! » (Actes 16. 31). Adresse une prière à Jésus. Dis-lui que tu veux croire en 
lui et demande-lui de te pardonner. (Indiquez aux enfants que vous êtes à leur dispo-
sition pour répondre à leurs questions.)

Ce fut un moment merveilleux pour les enfants. Ils étaient tous impressionnés par 
cette histoire. Même Franz osait de nouveau lever les yeux. Peu à peu, il commençait 
à réaliser. Tous les enfants lui avaient pardonné ! « Monsieur Wichern, maintenant, je 
sais ce que pardonner veut dire ! » s’écria-t-il, et sur son visage se mêlaient ses der-
nières larmes et un rire joyeux. 

Connais-tu quelqu’un à qui tu pourrais pardonner et ainsi rendre la joie ? 

Les enfants restèrent encore longtemps assis autour de M. Wichern à chanter de 
joyeux chants de Noël. Franz put repartir à zéro. Wichern lui accorda de nouveau 
pleinement sa confiance et il arriva même qu’il lui confie de l’argent pour effectuer 
des achats. Jamais plus Franz ne trahit sa confiance, jamais plus il ne fugua. 

Environ un an plus tard, il dit à M. Wichern : « Je n’oublierai jamais ce qui est arrivé. 
Merci de m’avoir pardonné et de m’avoir accordé une nouvelle chance ! C’était vrai-
ment un Noël inoubliable ! »

Gero Cochlovius

 
 Verset biblique

Préparation de l’aide visuelle : Découpez les images et collez-les sur un large ruban 
pour faire un mobile.

A quoi pensez-vous quand Noël approche ? (Laissez les enfants participer.) Sans 
doute aux cadeaux que vous allez recevoir, aux bons repas que vous allez manger, ou 
peut-être à des cousins et cousines qui vont arriver pour passer Noël avec vous. Mais 
à qui devrions-nous penser le plus à Noël ? A Jésus ! Car nous fêtons sa naissance. Le 
verset que nous allons apprendre nous raconte ce que le Seigneur Jésus a fait lorsqu’il 
est venu parmi les hommes. (Lisez le verset dans votre Bible.)

“Il est devenu homme … Il a choisi de vivre dans l’humilité et s’est montré 
obéissant jusqu’à la mort, la mort sur une croix. C’est pourquoi Dieu l’a 
élevé…” Philippiens 2.7 à 9 (Bible version Français Courant)

(Montrez l’aide visuelle.) La première image de ce mobile est liée à la première partie 
du verset : « Il est devenu homme ». Jésus existait depuis toujours car il est le Fils de 
Dieu ; il vivait au Ciel dans la gloire auprès de son Père. Mais il n’a pas hésité à quitter 
le Ciel pour devenir un homme comme nous. Sa naissance a été spéciale car Dieu 
lui-même a permis que Marie devienne enceinte. Alors qu’elle et Joseph devaient se 
rendre à Bethlehem pour participer au recensement, ils durent s’installer dans une 
étable. C’est là que Jésus est né. Marie le mit dans une mangeoire. Ce bébé qui res-
semblait à tous les autres était le Fils de Dieu venu sur terre. (Demandez aux enfants 
de répéter trois fois cette première partie du verset.)

Que voyons-nous sur la deuxième image ? (Laissez les enfants participer.) Elle nous 
rappelle la deuxième partie du verset : « Il a choisi de vivre dans l’humilité. » Jésus n’a 
pas été élevé dans un palais, entouré de serviteurs. Il a humblement grandi à Naza-
reth et a sans doute appris le métier de charpentier de Joseph. Une fois adulte, il a 
beaucoup marché sur les routes du pays d’Israël. Il a parlé aux foules de Dieu et leur a 
enseigné comment vivre dans son royaume. Il a aussi guéri de nombreux malades. Il a 
choisi des disciples pour les former. Sa vie était absolument parfaite car il était le Fils 
de Dieu !  (Demandez aux enfants de répéter trois fois les deux premières parties.) 
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A quoi vous fait penser la troisième image ? Juste avant sa mort, Jésus s’est rendu 
dans un jardin pour prier. Cette image est en rapport avec la troisième partie du 
verset : « et s’est montré obéissant jusqu’à la mort, la mort sur la croix. » Voilà la raison 
pour laquelle le Père a envoyé son Fils : afin de mourir sur une croix. La croix était le 
moyen utilisé à l’époque pour condamner les brigands. Mais Jésus n’avait rien fait de 
mal. Il a laissé ceux qui étaient jaloux de lui l’accuser à tort et le tuer. Il a agi ainsi afin 
d’obéir à son Père et porter nos péchés. Comme nous l’avons dit dans l’histoire, nous 
avons tous désobéi à Dieu et méritons d’être séparés de lui pour toujours. Dans son 
grand amour pour nous, le Seigneur Jésus a subi la punition à notre place. Il est mort 
pour nos fautes. Noël nous rappelle ce merveilleux cadeau. (Demandez aux enfants 
de répéter deux fois les trois premières parties du verset.)

A votre avis, que raconte la quatrième image ? « C’est pourquoi Dieu l’a élevé ». 
Après la mort de Jésus, son corps été mis dans un tombeau. Trois jours plus tard, il est 
revenu à la vie ! De nombreuses personnes l’ont vu bel et bien vivant. Puis, le Père l’a 
élevé au Ciel. Jésus est le Roi des rois ; il règne sur le monde entier. Enfin, la cin-
quième image nous dit que ce verset vient de la Bible, plus exactement de « Philip-
piens 2.7 à 9 » (Demandez aux enfants de répéter deux fois le verset entier.)

Jésus a fait tout cela pour toi. Il veut que tu reconnaisses que tu lui as souvent déso-
béi et que tu ne lui as pas donné la place qui lui revient. Il veut aussi que tu com-
prennes qu’il est mort pour chacune de tes fautes. En réponse à ce formidable cadeau 
d’amour, tu devrais lui demander pardon, décider de mettre toute ta confiance en lui 
et le recevoir comme ton Sauveur et ton Roi. Tu seras alors entièrement pardonné et 
tu pourras vivre toujours avec lui. Il promet même que tu seras toi aussi un jour élevé 
pour régner avec lui au Ciel. Veux-tu croire en Jésus ? Si tu l’as déjà fait, remercie-le 
pour le pardon et la vie éternelle qu’il t’a offerts. (Répétez le verset. sans le mobile.)

 
 Quiz
Préparation : Découpez les éléments du jeu (les cadeaux). Collez du papier floqué 
ou de la patafix au dos. Indiquez des points (5, 10 …) également au dos. 

Comment joue-t-on ? Répartissez les enfants en 2 groupes. Déterminez au préa-
lable 2 jouets qui seront des jokers – sans le dire aux enfants. Quand l’un des groupes 
aura choisi le joker, il aura le droit de l’échanger contre un cadeau remporté par 
l’autre groupe. Les points ne seront découverts qu’à la fin du quiz. Le groupe qui aura 
totalisé le plus de points aura gagné. 

Questions : 

1. Dans quelle ville Johann Wichern vivait-il ? (A Hambourg)
2. Comment réagissaient beaucoup de personnes à l’égard de ces enfants abandon-

nés ? (Ils les évitaient.)
3. Etre propre extérieurement, c’est très bien. Qu’est-ce qui est encore mieux ? 

(Avoir un cœur pur.)
4. Comment peut-on avoir un cœur pur ? (En confessant nos péchés à Jésus et en 

l’acceptant comme notre Sauveur et Seigneur.)
5. Comment s’appelle le garçon qui s’est enfui de l’orphelinat ? (Franz)
6. Que devaient faire les autres garçons lorsque Johann Wichern est revenu avec 

Franz ? (Ils devaient trouver une punition pour Franz.)
7. Quelle fut la réaction de Franz lorsqu’il s’est trouvé devant ses camarades ? (Il s’est 

mis à pleurer.)
8. Quelle histoire Johann a-t-il racontée aux enfants ? (L’histoire d’une femme qui 

avait commis un grand péché.)
9. Qu’a dit Jésus aux gens qui accusaient la femme ? (Que celui qui n’a jamais 

péché lui jette la première pierre.)
10. Pourquoi Jésus est-il venu sur la terre ? (Pour mourir pour nos péchés.)
11. Que dois-tu faire lorsque tu as commis un péché ? (Le reconnaître devant Jésus, 

donc le lui confesser, et lui demander de te pardonner.)
12. Pourquoi devons-nous également pardonner aux autres ? (Parce que Jésus nous a 

aussi pardonné.)
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 Approfondissement

Les enfants fabriqueront une croix avec du papier légèrement cartonné. A l’intérieur, 
ils écriront : « Dieu m’offre généreusement son pardon et m’invite à faire de même. » 
(Une autre idée : les enfants pourraient dessiner une scène de l’histoire s’ils préfèrent). 
Repliez la croix. Elle formera un cadeau fermé par un ruban.

 
 Travail manuel (pour les petits) :  Fabriquons une étoile

Matériel : 

  du carton jaune ou d’une autre couleur
  des ciseaux
  du fil 
  des paillettes

Comment procède-t-on ?

Découpez 2 étoiles dans le carton jaune et entaillez-les comme le montre l’illustration 
ci-dessous. Glissez les 2 entailles l’une dans l’autre. Vous pouvez fabriquer une autre 
étoile d’une couleur différente avec des paillettes (si vous avez le temps).

 
 Travail manuel (pour les grands): La carte animée

Il vous faut : 

  une photocopie (agrandie, le cas échéant) du modèle (p.10) pour chaque enfant
  des petites étoiles, minuscules perles etc.
  du transparent pour rétroprojecteur
  de la colle
  du papier cartonné

Comment procède-t-on ? 

Les enfants pourront colorier les deux images. Ensuite, ils procèderont au découpage. 
Repliez les bords de l’image d’arrière-plan vers l’intérieur (image 1). Placez-y les petites 
étoiles, les minuscules perles … Collez un morceau de transparent pour rétropro-
jecteur sur l’image d’arrière-plan (image 2). Veillez à ce que la colle sur les bords soit 
bien sèche avant de secouer l’image sinon les étoiles resteront collées sur les bords. 
Collez ensuite l’image d’arrière-plan sur la première page. Pour finir, collez l’ensemble 
sur une carte double (image 3).
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Découpez la partie 
hachurée.

Image 1 : Repliez les bords vers 
l’intérieur.

Image 2 : Placez les étoiles, les 
perles … et refermez à l’aide d’une 

feuille de transparent. 

Image 3
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 Petits biscuits de Noël

Il vous faut :                                                      

  100 g de sucre 
  200 g de beurre froid             
  300 g de farine 
  1 œuf

Comment procède-t-on ?  

Mélangez l’ensemble des ingrédients et malaxez rapidement jusqu’à que vous obte-
niez une pâte homogène. Formez-en une boule, couvrez-la d’un film alimentaire et 
laissez reposer la pâte au réfrigérateur pendant une demi-heure. A l’aide d’un rouleau 
à pâtisserie, étalez la pâte pour obtenir 3 à 5 mm d’épaisseur, puis utilisez des em-
porte-pièces en forme d’étoiles, de sapins … pour découper de petits biscuits. 

Préchauffez le four et faites cuire les biscuits à 200°C pendant 10 à 15 minutes. 
Ils doivent être légèrement dorés. Vous pouvez les garnir avec du chocolat dessert 
fondu, un glaçage et de petites décorations en sucre.

 
 Animation : le marché de Noël

Embauchez quelques adolescents ou adultes pour organiser un marché de Noël. 
Disposez des stands dans différentes parties de la salle ou dans plusieurs pièces de la 
maison. 

Mettrez le plateau de jeu (il se trouve au milieu du manuel) au centre de la salle ou 
de la maison. 

Tour à tour, les enfants lancent le dé et déplacent leur pion dans les ruelles de la ville 
dans la direction qu’ils souhaitent. 

Quand un enfant tombe sur une case représentant un stand, il s’y rend, effectue une 
épreuve qui lui permet d’accumuler des points. Ces points sont notés sur sa fiche par 
le responsable du stand.

Dès qu’un enfant obtient suffisamment de points, il peut se rendre au « goûter de 
Noël » pour y acheter une part de gâteau (25 points) et une boisson (25 points). 

Une fois le goûter reçu, il peut repartir pour amasser davantage de points. A la fin de 
la partie, collectez les fiches, puis annoncez et félicitez celui ayant obtenu le score le 
plus élevé.

Quelques précisions :

  Testez vous-mêmes les épreuves pour vous assurer qu’elles soient ni trop faciles 
ni trop difficiles. 

  Quand un enfant retourne au plateau de jeu, il doit faire la queue et attendre son 
tour.

  Il peut lancer le dé plusieurs fois jusqu’à ce qu’il tombe sur une case stand qu’il 
n’a pas faite ou une case qu’il souhaite refaire pour améliorer son score.

  L’adulte en poste au plateau de jeu dirige l’enfant vers le stand où il doit se 
rendre.

  Arrivé au stand, l’enfant devra peut-être encore faire la queue. Mais cela lui donne 
l’occasion de regarder les autres faire l’épreuve et de les encourager.

  Pour certaines épreuves difficiles, vous devrez limiter le temps ou le nombre de 
tentatives. Prévoyez aussi une simplification de l’épreuve pour les enfants plus 
jeunes.
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 La pêche aux étoiles
Préparation : Confectionnez dix étoiles et notez un nombre de points sur chacune 
allant de 1 à 10. Ajoutez un crochet (par exemple en scotchant un grand trombone). 
Remplissez un récipient de sable et plantez les étoiles dedans de manière à ce que 
les crochets soient accessibles. Fabriquez une canne à pêche à l’aide d’un bâton, 
d’une corde et d’un trombone ou autre hameçon. 

Utilisation : Quand un enfant vient au stand, il utilise la canne à pêche pour essayer 
d’attraper une étoile. Il remporte le nombre de points noté dessus. S’il n’est pas satis-
fait du résultat, il peut revenir plus tard.

 Le sapin à trous
Préparation : Sur un carton, dessinez un grand sapin, découpez 10 grands trous et 
notez des points au-dessus de ces trous, allant de 1 à 10. Préparez 3 boules de papier.

Utilisation : Quand un enfant vient au stand, il lance les trois boules de papier sur le 
sapin et essaye de passer par les trous pour remporter des points. S’il n’est pas satisfait 
du résultat, il peut revenir plus tard. 

 Le cadeau dans la cheminée
Préparation : Prévoyez deux longs bâtons, un cadeau emballé et une longue boîte 
en carton ouverte faisant office à une cheminée.

Utilisation : Quand un enfant vient au stand, il prend en main les deux bâtons par 
leurs extrémités. Il doit les utiliser pour prendre le cadeau, le soulever et le faire tom-
ber dans la cheminée. S’il y parvient, il remporte 10 points.

 Hockey de Noël
Préparation : Prévoyez un balai, trois boules de Noël en plastique et une chaise.

Utilisation : Quand un enfant vient au stand, il prend en main le balai, tel un hoc-
keyeur, et donne un coup dans chacune des boules. S’il parvient à marquer le but en 
faisant passer une boule entre les deux pieds de la chaise, il remporte 10 points.

 Le puzzle de Noël
Préparation : Imprimez une scène de la nativité et découpez-la pour en faire un 
puzzle. 

Utilisation : Quand un enfant vient au stand, il doit faire le puzzle pour gagner 10 
points.

 Les flocons dispersés
Préparation : Prévoyez, un plateau avec des rebords, une petite boîte en carton, des 
boules de coton et des pailles. Disposez sur le plateau la petite boîte ouverte sur le 
côté et les boules de coton réparties un peu partout.

Utilisation : Quand un enfant vient au stand, vous lui donnez une paille. Il souffle sur 
les boules pour toutes les amener dans la boîte. Il gagne 1 point par flocon rangé.

 Le chalet des questions
Préparation : Sur un carton, dessinez un grand chalet avec dix portes et fenêtres. 
Découpez les 3 côtés de chaque porte et fenêtre afin qu’elle puisse s’ouvrir (comme 
un calendrier de l’avent). Derrière chaque ouverture, placez une question portant sur 
l’histoire que vous avez racontée (cf. questions du quiz).

Utilisation : Quand un enfant vient au stand, il choisit une porte ou fenêtre, l’ouvre, 
lit la question à l’intérieur et vous dit la réponse dans l’oreille pour que les autres 
enfants présents ne l’entendent pas. Si la réponse est correcte, il gagne 10 points. 
Sinon il devra revenir plus tard essayer une autre porte ou fenêtre.   
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