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Kit Pédagogique 
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Le Service Diocésain de la Catéchèse est heureux de vous présenter ce Kit Pédagogique qui 
accompagne le calendrier de l’Avent 2022. Nous remercions, Anne-Lise et Marie-Pauline, deux jeunes 
enseignantes, pour leur contribution qui a permis ce travail. 
 

Cette année, le calendrier de l’Avent a pour décor le pays de Jésus. Un exemplaire est distribué à 
chaque enfant qui le ramène à la maison. Les écoles catholiques ont la même image, déjà colorié, au format 
A2. Elles ont aussi des étoiles à placer sur les dessins. Ainsi, selon le rythme en classe, les enseignants 
pourront chaque semaine dévoiler les images correspondant aux 7 dessins de la semaine. 
Ce calendrier est donc accompagné de ce kit pédagogique à destination des enseignants de l’enseignement 
catholique et des catéchistes en paroisse. Ce support est proposé pour vous guider au cours de l’Avent et 
vous aider à vivre des temps avec les enfants sans oublier leurs familles. 
 

Le Kit en trois mots 
• ACCESSIBLE car il s’adresse au plus grand nombre aussi bien aux enseignants qu’aux catéchistes ; aux 

enfants qu’aux familles ; aux baptisés et ceux qui ne le sont pas ! 

• MODULABLE car les propositions sont souples et au choix selon les besoins de chaque classe ou 
équipe en catéchèse ! 

• SOLIDAIRE car nous vous proposons de soutenir une association catholique de la Terre Sainte ! 
 

Une action solidaire en ce Temps de l’Avent et à poursuivre en Carême ! 
 
Cette œuvre, La Maison de l’Enfant, est portée par les franciscains de Terre Sainte, à quelques pas du lieu de 
la Nativité, à Bethléem. C’est tout un symbole. 
 
Voici deux petites vidéos qui vous donneront à voir et à comprendre la Maison de l'Enfant : 

• La 1ère revient sur la création de la Maison de l'Enfant, elle date un peu mais on comprend bien ce 
qui se vit : La Maison de l'Enfant à Bethléem et les fruits d'une mission accomplie avec amour | Christian 
Media Center (cmc-terrasanta.org) 

• La 2ème vidéo est plus récente avec l'actuel directeur, Fr. Sandro : A la Maison de l'Enfant. En attendant 
Noël | Christian Media Center (cmc-terrasanta.com) 

 
Vous pouvez contacter : 

Mlle Émilie REY 
Commissariat de Terre Sainte 
7 rue Marie Rose - Paris 14e 

Téléphone : +33 (0)7 70 356 359 
 

Le commissariat n’a rien à voir avec la police !  
« L’origine des Commissariats de Terre Sainte est très ancienne et a été motivée par les difficultés rencontrées 
par les franciscains pour remplir leur mission dans une situation politique et religieuse très complexe. La 
conservation des Lieux Saints n’était possible sans le soutien… » 
Histoire - (franciscains.fr) et La Maison franciscaine de l’Enfant à Bethléem | Custodia Terrae Sanctae 
 

  

https://www.custodia.org/en/node/134353
https://cmc-terrasanta.org/fr/media/terra-santa-news/16799/la-maison-de-l'enfant-%C3%A0-bethl%C3%A9em-et-les-fruits-d'une-mission-accomplie-avec-amour
https://cmc-terrasanta.org/fr/media/terra-santa-news/16799/la-maison-de-l'enfant-%C3%A0-bethl%C3%A9em-et-les-fruits-d'une-mission-accomplie-avec-amour
https://www.cmc-terrasanta.com/fr/media/christmas/25203/a-la-maison-de-l'enfant-en-attendant-no%C3%ABl
https://www.cmc-terrasanta.com/fr/media/christmas/25203/a-la-maison-de-l'enfant-en-attendant-no%C3%ABl
https://vendredisaint.franciscains.fr/histoire
https://www.custodia.org/en/node/134353
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1ère semaine de l’Avent 
Dimanche 27 novembre : Veillez ! Mt 24, 37-44 

 

Activité à l’école ou en famille : la couronne de l’Avent 

La couronne est composée de branches de sapin et décorée de quatre bougies. Le 1er dimanche de l’Avent, 
on allume la première bougie et ainsi de suite chaque dimanche. 

Une idée pour fabriquer une couronne de l’Avent pas comme les autres : 
1. Chaque enfant reçoit une feuille sur laquelle il y dépose l’empreinte de sa main. Selon l’âge, cela 

peut être avec de la peinture sur la main ou des feutres faisant le contour de la main… 
2. Sur son empreinte, l’enfant peut y écrire son prénom et/ou une bonne action pour veiller sur une 

autre personne (voir Pour les autres). 
3. Les dessins sont découpés et accrochées ensemble de telle manière que cela forme une couronne. 

Sinon, vous pouvez dessiner une couronne sur un support solide, la découper et y coller les mains. 
Et pourquoi pas composer une couronne avec des éléments de la nature ? A vous de choisir ! 

 

Avec le Seigneur : Dans l’Évangile, Jésus nous invite à être des veilleurs, c’est-à-dire à être attentifs à ce 

qui se passe autour de nous. C’est se laisser réveiller pour être des chrétiens engagés pour la vie et dans la 
foi car nous sommes appelés à préparer son Royaume d’Amour. 

Dans ma prière, chaque jour, je peux prier un « Notre Père », seul ou en famille. 
Une idée pour découvrir le « Notre Père » : 

1. Distribuer la prière déjà écrite sous un format marque page ou carte postale. 
2. Chaque enfant peut la décorer avec des autocollants, des dessins, des paillettes… 
3. Pour les plus grands, ils peuvent l’écrire d’une manière artistique (calligraphie, en spirale…). 

 

Pour les autres : En famille, vous pouvez mettre en place des « anges gardiens ». Écrivez le prénom de 

chacun sur un papier qui sera plié et mis dans une panière. Chacun pioche et reçoit un prénom. Ainsi, vous 
veillerez sur celui dont le nom est sur le papier. N’oubliez pas, veiller, c’est prier et servir ! 

Comment allez-vous le vivre ? 
 

Qui est qui sur le dessin ? 

27/11/2022 Les 
personnes 
qui veillent 
avec un feu 

(1) 

L’Avent commence par une invitation : Veillez ! C’est guetter, attendre la 
venue de Jésus. Mais sans être passif. En veillant, on se prépare. Cela nous 
appelle à prendre soin, à être attentif à ceux qui nous entourent et aussi à 
soi-même. Comme ces trois compagnons rassemblés autour du feu, l’Avent 
est un temps de l’année que l’on partage, que l’on vit en Eglise. 

28/11/2022 Les malades 
(2) 

Jésus prend du temps pour les malades, les plus petits. Par ses actes, Jésus 
nous enseigne à considérer les personnes plus fragiles et de veiller sur elles. 

29/11/2022 La petite 
fille (3) 

Lors de l’Antiquité, les enfants occupent une place inférieure. Jésus appelle à 
les voir comme des personnes à part entière, à les écouter, à les enseigner. 

30/11/2022 Le pêcheur 
(4) 

Les quatre premiers disciples de Jésus étaient pêcheurs. Ils ont pour mission 
de faire connaître l’amour de Dieu, dans la patience, comme à la pêche. 

1er/12/2022 L’édification 
d’une 

maison (5) 

Pour une vie qui tienne bon face aux « intempéries », nous avons besoin de 
fondations solides : amour, foi, espérance, fraternité, bienveillance, 
patience, compassion, persévérance… 

2/12/2022 L’aveugle 
(6) 

A de nombreuses reprises dans les évangiles, les malades ou les personnes 
porteuses d’un handicap demandent à Jésus de les guérir. C’est un acte de 
foi : je fais confiance à Dieu. 

3/12/2022 Le berger 
(7) 

Jésus est comme le berger d’un troupeau. Chacun de nous est appelé à être 
un berger en veillant sur ceux qui nous entourent, ceux qui sont seuls… 
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2° semaine de l’Avent 
Dimanche 4 décembre : Préparez ! Mt 3, 1-12 

 

Activité à l’école ou en famille : la crèche 
Marie et Joseph avaient trouvé refuge dans l’étable. À sa naissance, Jésus a été déposé dans une crèche 

qui était une mangeoire pour les animaux. 
Des idées pour fabriquer une crèche pas comme les autres : 

1. Confectionner, par chaque enfant, Marie, Joseph et Jésus avec des bouchons de liège, de la 
feutrine ou du tissu. Il les ramènera la veille des vacances de Noël, à la maison. 

2. Ou bien, réaliser le pourtour de Marie, Joseph et Jésus, puis les découper. Laisser les plus jeunes 
les colorier. Enfin enrouler les dessins sur eux-mêmes et les scotcher ou les coller pour qu’ils 
tiennent debout. 

3. Ou encore, avec de la feutrine, faire des marionnettes à tenir avec un doigt… 
 

Avec le Seigneur : Lorsqu’une naissance arrive, les parents et toute la famille prépare cet évènement en 
aménageant la chambre du bébé, en prévoyant le baptême… Pour nous aussi, c’est la même chose. A Noël, 
nous sommes invités à fêter la naissance de Jésus et, pour cela, il est nécessaire de préparer notre maison 

et notre cœur. 
Dans ma prière, chaque jour, je peux prier un « Je vous salue Marie », seul ou en famille. 

Une idée pour découvrir le « Je vous salue » : 
1. S’inspirer de la 1ère semaine en choisissant un autre art si vous avez déjà créé une carte du « Notre 

Père ». 
 

Pour les autres : Il existe de nombreuses associations pour aider les plus pauvres (Secours Catholique, 
St Vincent de Paul…). A la maison, tu peux faire du tri dans tes jouets, tes vêtements… Il y a sûrement des 

choses que tu n’utilises plus. N’hésite pas à les donner. 
Par quoi vas-tu commencer ? 

 

Qui est qui sur le dessin ? 
04/12/2022 Jean le 

Baptiste (8) 
Jean le Baptiste est le cousin de Jésus. Il vit pauvrement dans le désert et baptise 
ceux qui le demandent. Il est considéré comme un prophète annonçant que Jésus 
est le Messie, envoyé par Dieu pour sauver tous les hommes. Nous sommes invités 
à nous préparer pour le recevoir dans nos vies. 

05/12/2022 Les enfants 
qui se 

réconcilient 
(9) 

La naissance de Jésus est une grande joie. Préparer son cœur pour la vivre, c’est 
comme préparer une maison pour une fête. L’évangile d’aujourd’hui nous parle du 
péché et du pardon. Le péché n’est pas une bêtise, c’est un acte qui nous éloigne 
des autres et de Dieu. Il nous coupe de l’amour. Pardonner et être pardonnés nous 
rapprochent des autres et de Dieu : quelle joie ! 

06/12/2022 Saint Nicolas 
(10) 

Selon la légende alsacienne, saint Nicolas est un évêque qui aurait ressuscité trois 
enfants. Au fil des siècles, une tradition s’installe : dans la nuit du 6 décembre, il 
vient distribuer des friandises aux enfants sages. Dans les pays anglophones et 
germaniques, il devient ce que nous connaissons comme le Père Noël (Santa Claus). 

07/12/2022 La femme en 
prière (11) 

Prier est un appui pour affronter les difficultés de la vie. La prière peut être un 
moment où l’on confie nos joies et nos peines, où nous nous déchargeons de tout 
ce qui nous pèse. Pour les chrétiens, c’est Dieu qui accueille ce fardeau. 

08/12/2022 Les lampes à 
huile (12) 

Avec une lampe à huile, la flamme ne vacille pas. Lors de l’Annonciation, la confiance 
de Marie en Dieu se montre tout aussi immuable. La lumière est souvent associée à 
Jésus qui vient « éclairer le monde ». 

09/12/2022 Les Mages 
(13) 

Ces savants se mettent en route pour suivre une étoile mystérieuse observée. 
Préparer son cœur à Noël, c’est se mettre en route et partir à la rencontre de Jésus. 

10/12/2022 Le balayeur 
(14) 

Lorsqu’on reçoit à la maison, on range, on nettoie. Le temps de l’Avent est donc un 
temps pour mettre de l’ordre dans sa vie… et dans son cœur. 
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3° semaine de l’Avent 
Dimanche 11 décembre : Soyez dans la joie ! Mt 11, 2-11 

 

Activité à l’école ou en famille : un porte-bougie 
Il en existe de toutes les formes et pour de nombreuses occasions. Pour les chrétiens, elles éclairent le coin 

prière, elles sont allumées dans une église pour confier une intention de prière. 
Des idées pour fabriquer un porte-bougie pas comme les autres : 

1. A partir de pinces à linge démontées : les décorer et les assembler pour faire un dessous de bougie. 
2. Ou avec des pots en verre : les décorer avec de la peinture, de la cordelette… 

Il existe bien d’autres supports… ! 
 

Avec le Seigneur : Pendant l’Avent et le Carême, un dimanche est consacré à la joie. Quand nous sommes 
chrétiens, nous sommes appelés à être des personnes joyeuses. Cela ne signifie pas que nous ne vivrons 

pas de difficultés. Mais quelques soient les évènements de notre vie, nous sommes sûrs que Dieu est avec 
nous. Il est notre joie car il nous aime sans condition. 

Dans ma prière, chaque jour, je peux demander au Seigneur d’être joyeux et je lui donne mes peines. 
Des idées en vidéo pour découvrir la prière (en moins de 2 minutes) : 

1. Avec les 5 doigts de la main : Et moi, comment je fais pour prier ? - catéchèse enfants - Théobule 
(theobule.org) 

2. Avec Tancrède, un enfant qui s’adresse à un autre enfant (et même aux adultes !) : Tancrède, 
comment je prie - catéchèse enfants - Théobule (theobule.org) 

 

Pour les autres : Apprendre à dire « Merci » : voici tout un programme ! 
Tu peux écrire, par exemple, un merci sur les poubelles, quand tu les sors. 

Et dire « Bonjour » : A l’école, tu peux dire bonjour aux personnes qui y travaillent, 
comme les ATSEM, les agents d’entretien… 

 

Qui est qui sur le dessin ? 
11/12/2022 La personne 

guérie (15) 
Les miracles réalisés par Jésus viennent confirmer ce que Jean le Baptiste annonçait 
dans le désert : c’est lui le Messie. Ils sont sources de joie pour tous les chrétiens. 

12/12/2022 L’étoile (16) Dans l’Ancien Testament (avant la naissance de Jésus), la venue du Messie est 
associée à plusieurs reprises à la lumière. Il est écrit, par exemple, « un astre se 
lève ». Nous retrouvons cet astre : une étoile brille au-dessus de l’étable. 

13/12/2022 Le vigneron 
(17) 

Jésus disait : « Un homme avait deux fils. Il vint trouver le premier et lui dit : “Mon 
enfant, va travailler aujourd’hui à la vigne.” Celui-ci répondit : “Je ne veux pas.” Mais 
ensuite, s’étant repenti, il y alla. Puis le père alla trouver le second et lui parla de la 
même manière. Celui-ci répondit : “Oui, Seigneur !” et il n’y alla pas. Lequel des deux 
a fait la volonté du père ? ». Cette parabole nous rappelle que nos actes en disent 
plus que nos paroles. 

14/12/2022 La danse (18) Le jour de Noël est un jour de joie… mais tout au long de ce temps de l’Avent nous 
pouvons nous réjouir : moments partagés en famille ou entre amis, décoration de la 
maison, de nos classes et de nos villes… Ce temps de l’Avent est JOIE ! 

15/12/2022 La personne 
qui lit la Bible 

(19) 

La venue du Messie est annoncée tout au long de l’Ancien Testament. L’histoire de 
la Nativité est racontée dans le Nouveau Testament. Ce temps de l’Avent peut être 
l’occasion pour chacun, petits et grands, de (re)découvrir ces passages de la Bible… 

16/12/2022 Le 
lampadaire 

(20) 

Dans l’évangile d’aujourd’hui, Jésus compare les enseignements de Jean le Baptiste 
à une lumière. Parler de Jésus, est semblable à un lampadaire : cela nous permet de 
mieux donner un sens à notre vie, cela peut nous rassurer aussi. 

17/12/2022 David et 
l’arche 

d’Alliance 
(21) 

Matthieu commence son évangile en déroulant toute la généalogie de Jésus. Cela 
ancre Jésus dans l’histoire du peuple juif, preuve de son Alliance. Parmi ces ancêtres, 
figure le roi David qui aimait danser pour Dieu. Cela rappelle subtilement la royauté 
de Jésus (roi sur la Terre comme au Ciel). 

https://www.theobule.org/video/et-moi-comment-je-fais-pour-prier/304
https://www.theobule.org/video/et-moi-comment-je-fais-pour-prier/304
https://www.theobule.org/video/tancrede-comment-je-prie/320
https://www.theobule.org/video/tancrede-comment-je-prie/320


6 
Diocèse d’Albi – Service de Catéchèse – Avent 2022 

4° semaine de l’Avent 
Dimanche 18 décembre : Ayez confiance ! Mt 1, 18-24 

 

Activité à l’école ou en famille : un vitrail 
Dans les églises, nous en voyons beaucoup et différents. Ils permettent à la lumière de passer tout en 

représentant un passage de la vie de Jésus ou d’un saint. 
Des idées pour fabriquer un vitrail pas comme les autres : 

1. Avec du papier vitrail, sélectionnez plusieurs scènes de la vie de Jésus ou plusieurs modèles de 
crèche. Chacun choisira l’une d’entre elles. 

2. Cette proposition peut être combinée avec celle de la 3° semaine. Peindre la crèche sur un grand 
support en verre et y déposer une bougie. 

 

Avec le Seigneur : Dans l’Evangile, nous voyons que Joseph aimait beaucoup Marie. Il a accepté de faire 
confiance à Dieu malgré ses craintes. Il a pris soin de son épouse et de Jésus. Joseph est un modèle pour 

nous, car, nous aussi, nous sommes invités à prendre Marie et Jésus chez nous. 
Dans ma prière, chaque jour, je peux prier pour que le Seigneur vienne habiter dans mon cœur. 

Des idées en vidéo pour découvrir la prière (en moins de 2 minutes) : 
1. Comme la 3° semaine, vous pouvez regarder une des deux vidéos proposées sur la prière. 

 
 

Pour les autres : Être attentif aux autres est essentiel dans notre vie. Que tu sois au caté, chez les scouts, 
en classe, tu rencontres beaucoup de personnes. Mais les connais-tu ? 

Tu peux t’intéresser à celle qui semble seule, triste… pour l’aider et la soutenir. 
D’ailleurs, où en es-tu, avec ta famille, pour les « anges gardiens » ? 

 

Qui est qui sur le dessin ? 
18/12/2022 L’ange (22) Les anges sont les intermédiaires entre Dieu et les hommes. Par l’ange Gabriel, c’est 

Dieu qui s’adresse à Marie pour lui demander de devenir la mère de Jésus. 
19/12/2022 Elisabeth et 

Zacharie (23) 
Élisabeth, la cousine de Marie, et son époux Zacharie sont âgés. Ils n’ont jamais pu 
avoir d’enfant. Ils n’ont pas perdu confiance et Zacharie a continué à servir le 
Seigneur au Temple. Dieu a entendu leur prière et leur tristesse et leur fait le don 
d’un enfant : Jean qui deviendra Jean le Baptiste. 

20/12/2022 La dame au 
puit (24) 

C’est dans son quotidien que Dieu va à la rencontre de Marie et non au Temple. Il 
en est de même pour nous : nos rencontres avec Dieu ne se limitent pas aux quatre 
murs d’une église ! 

21/12/2022 La Visitation 
(25) 

Lorsque Marie, enceinte de Jésus, part à la rencontre d’Élisabeth, Jean, encore dans 
son ventre, bondit de joie. L’un et l’autre ne sont pas encore nés que, déjà, Jean 
ressent la divinité de Jésus. 

22/12/2022 Les 
chanteurs 

(26) 

L’évangile d’aujourd’hui est devenu une prière que l’on appelle « le Magnificat ». 
Proclamée ou chantée, cette prière nous permet de vivre et célébrer la même joie 
que Marie a ressenti en acceptant de devenir la mère de Jésus. 

23/12/2022 La naissance 
(27) 

Une naissance est l’occasion de visites, de rencontres. Il en est de même pour la 
naissance de Jésus. Noël est un moment qui doit être partagé. 

24/12/2022 La colombe 
(28) 

Avec le feu, le vent et l’eau, la colombe symbolise l’Esprit Saint. C’est la force 
d’action de Dieu. 

25/12/2022 La crèche 
(29) 

Jésus est le Fils de Dieu, le Sauveur des hommes, le Roi du ciel et de la terre… mais 
Jésus naît dans une étable. Dieu se fait homme, un nourrisson, né dans la plus 
grande simplicité : il se fait petit pour vivre notre humanité et la vivre avec nous. 

 

 Très joyeux Noël 


