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DÉMARCHE VISUELLE POUR LES ÉCOLES 
 
 

Une grande AVENTure!  
 
 
Le visuel que nous proposons pour la période de l’Avent sera construit 
progressivement chaque semaine. Chaque étape de cette démarche est en 
lien avec un passage des textes des Évangiles de chaque dimanche de 
l’Avent. 
 
Une illustration générale du visuel se trouve sur l’affiche de l’Avent pour 
cette année (ci-contre). Pour compléter le visuel, nous vous invitons à 
suivre la démarche et les consignes proposées pour chaque semaine. 
 

Première semaine : Inviter à l’aventure 
 
Lors de la première semaine, nous vous invitons à choisir un lieu pour 
monter votre visuel, lieu qui occupera une place importante dans votre 
école. Le premier symbole du visuel est une boîte postale ou une boîte 
qui sera décorée. Les élèves recevront une carte d’invitation pour entrer 
en Avent. Cette carte se nommera : « L’invitation de Dieu ». Les élèves seront invités à 
répondre à l’invitation de Dieu par une réponse qui sera envoyée à Dieu. Dans l’espace réservé au 
visuel, il sera important de faire une place pour une boîte postale ou une boîte décorée qui sera 
mise en évidence. 
 
Assurez-vous que le thème « Une grande AVENTure! » soit bien mis en valeur dans votre visuel. 
 

Deuxième semaine : Préparer son cœur à l’expédition 
 
Lors de la deuxième semaine, nous vous invitons à insérer dans votre visuel un sac à dos. Placez 
des roches à l’intérieur du sac à dos, et placez-en aussi sur le sol. Le sac à dos représente notre 
cheminement, notre cœur et aussi notre vie de tous les jours. Les roches sont les signes de notre 
désir de changer intérieurement pour nous préparer à Noël. 
 

Troisième semaine : Tracer le chemin 
 
Lors de la troisième semaine, nous vous invitons à tracer le chemin qui sera notre guide pour le 
reste de la période de l’Avent. Comme Jean Baptiste, nous sommes invités à préparer le chemin 
pour celui qui vient, le Messie. Un deuxième élément à ajouter au visuel est le symbole de la 
lumière. Nous vous invitons à placer des lampadaires le long du chemin qui indiquera que 
celui qui vient est notre lumière. 
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Quatrième semaine : Oui! J’embarque dans cette aventure! 
 
Lors de la quatrième semaine, nous vous invitons à placer sur le chemin des silhouettes. Les 
silhouettes nous rappellent que nous sommes tous invités à l’AVENTure et que nous voulons 
embarquer ensemble pour suivre l’étoile. Aussi, nous vous invitons à placer la crèche au bout 
du chemin avec l’étoile de Bethléem. 
 

Semaine du retour : Suivre les Rois mages 
 
Au retour, à la suite du temps de Noël, nous vous invitons à ajouter les figurines des trois Rois 
mages, qui seront pour nous un signe que nous sommes toujours en route comme eux et que nous 
devons être aujourd’hui des témoins du grand cadeau de Dieu et de l’AVENTure que nous avons 
commencée ensemble. 
 
Bonne démarche! 
 


