
 

 

Calendrier de l’Avent! 

Matière : Éveil religieux 

Niveau : Maternelle-Jardin 

Thème 3 : Noël 
 

Attente 

 Raconter le récit de la vie de Marie et Joseph qui attendent la naissance de Jésus. 

 

Courte description de l'activité 

 Le calendrier de l’Avent a été conçu afin de raconter le récit de la vie de Marie, Joseph et la naissance de Jésus. 
 Il est important dans un premier temps de monter le calendrier de la façon suivante : Imprimer les pages 2 et 3 

recto verso afin que le texte se retrouve derrière l’image appropriée. Ensuite découper la page 1 et fixer chaque 

section à l’aide de mini-velcro. 

 Chaque jour, l’ami du jour repère la date, soulève le carton, découvre l’image. Il suffit de raconter l’histoire de 

chaque jour qui vous amènera jusqu’à la nuit de Noël. 

 Afin de faciliter la lecture, vous pouvez utiliser le conte en format pleine page (8,5 x 11). 
 N’oubliez pas de planifier la lecture des histoires des fins de semaine afin de voir toute l’histoire de Marie et 

Joseph.  

  

Version Notebook - TBI  

 L’ami du jour repère la date et clique sur la pastille. 

 Le lien s’ouvre sur la bible qui vous amènera directement à la page appropriée. 
 Prenez le temps de découvrir aussi le son qui est inséré. 

 

Bonne lecture! 
 
CSDCEO. Élaboré par Karine Bazinet (École catholique élémentaire St-Albert. Saint-Albert) Johanne Beaulieu (École catholique élémentaire Marie-Tanguay, 

Cornwall) – juin 2012 
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Calendrier de l’Avent 
2. Joseph était un 

homme sage et 

courageux. Charpentier 

était son métier et il 
fabriquait des meubles 

en bois dans son atelier. 

 

16. Joseph met de la 

paille fraîche dans la 

mangeoire et Marie 

enveloppe le nouveau-né 

dans des couvertures. 

 

21. Les bergers 

retournent chez eux et 

annoncent à tout le 

monde ce qu’ils ont vu. 

Ils ont vu le premier 

Noël. Ils ont vu Jésus 

dans la crèche. 

 

8. Au bout de plusieurs 

jours, Joseph et Marie 

arrivent à Bethléem, 

dont les rues grouillaient 

de voyageurs. Pas une 

seule chambre de 

disponible. 

19. Les bergers se 

rendent à Bethléem et 

trouvent le Roi nouveau-

né couché dans une 

crèche. 

5. Marie va devenir 

maman d’un bébé très 

spécial. Il s’appellera 

Jésus, il sera le Sauveur 

du peuple de Dieu. 

17. Sur les collines, des 

bergers gardent leurs 

troupeaux. Soudain, le 

ciel s’illumine d’une 

lumière très vive. Un 

ange leur apparaît. 

13. Une étoile guide nos 

trois rois venus de 

l’Orient. Gaspard, 

Melchior et Baltazar ont 

fait un très long voyage 

avant d’arriver à 

Bethléem. 

 

1. Marie habite un 

village du nom de 

Nazareth. Elle est 

très heureuse car elle 

se prépare à épouser 

Joseph. 

12. Dans des pays 

lointains, 3 grands rois 

aperçurent cette 

nouvelle étoile. Ils 

comprirent qu’un 

évènement important 

allait se produire. 

7. Marie, étant sur le 

point d’avoir son bébé 

doit voyager sur le dos 

d’un âne tandis que 

Joseph marche à ses 

côtés. La route est 

longue de Nazareth à 

Bethléem. 

10. Dans l’étable il y 

avait déjà des animaux 

qui dormaient dont un 

bœuf et un âne. 

22. Aussitôt le ciel se 

remplit de voix d’anges 

qui chantent : «Gloire à 

Dieu au plus haut des 

cieux et paix sur la 

terre. 

6. L’empereur Auguste 

avait donné l’ordre de 

procéder à un 

recensement. Alors, 

Marie et Joseph doivent 

se rendre à Bethléem 

pour s’inscrire. 

20. Bien au chaud, 

Jésus dort dans la 

mangeoire. 

18. Les anges annoncent 

la bonne nouvelle aux 

bergers:   

« Aujourd’hui, à 
Bethléem, le Roi que 
Dieu a promis est né. 
Allez vite le voir! » 

3. Un jour, Marie 

entend une voix, se 

retourne et voit un 

ange. 

Dieu envoie ses anges 

sur terre pour 

communiquer un message 

bien spécial. 

14. Marie et Joseph, 

installés dans l’étable 

bien au chaud attendent 

la naissance de leur fils. 

11. Dans le ciel est 

apparue une étoile très 

brillante qui annonçait la 

venue d’un grand roi. 

4. L’ange Gabriel 

annonce à Marie que 

Dieu a un merveilleux 

projet pour elle.  

9. Un aubergiste 

serviable proposa de les 

héberger dans son 

étable pour la nuit. 

23. C’est la nuit de 

Noël. Jésus, le fils de 

Dieu est né. Alléluia! 

Alléluia! 

15. Marie donne 

naissance à Jésus dans 

l’étable. 

24. Depuis ce jour, et 

ce, à chaque année, les 

chrétiens célèbrent, en 

famille, la naissance de 

Jésus le 25 décembre. 

 


