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TROISIÈME SEMAINE DE L’AVENT 
 

ACTIVITÉ DU CHEMIN ÉCLAIRÉ 
 
 

Durée : 1 heure 

Description de l’activité : Les élèves des cycles préparatoire et primaire fabriquent une 
petite lanterne qui représentera la lumière qui les guidera à travers l’AVENTure. Ils 
pourront apporter ce bricolage à la maison par la suite. Les élèves du cycle moyen 
recevront une lampe de poche au lieu de la lanterne. Ils seront répartis dans les classes 
des cycles préparatoire et primaire afin d’appuyer les élèves dans la réalisation des petites 
lanternes. Ce faisant, les élèves du cycle moyen se sentiront impliqués dans cette 
démarche et valorisés auprès de leurs pairs. Les élèves de tous les cycles auront ainsi 
l’impression de faire partie d’une même communauté, peu importe leurs différences. 

Préparation : 
- Faire photocopier le gabarit de la lanterne à découper (voir page suivante) 
- Cibler un moment où toute l’école pourra faire l’activité en même temps 
- S’assurer que les élèves apportent leurs ciseaux ou d’en avoir pour eux 
- S’assurer d’avoir assez de lampes de poche et de piles 
- Avoir de quoi dessiner, écrire et coller 

Déroulement de l’activité : 
- Répartir les élèves du cycle moyen dans les différentes classes (un partenariat entre 
deux classes pourrait être envisagé) 
- Remettre un modèle de lanterne à chaque élève des cycles préparatoire et primaire 
- Expliquer la symbolique de la lanterne : elle représente la chaleur et la lumière qui saura 
guider les élèves et les éclairer à travers leur aventure 
- Suggérer une image différente pour chaque facette de la lanterne, image que les élèves 
seront appelés à dessiner : 

- Semaine 1 : un chemin pour symboliser la veille 
- Semaine 2 : un sac à dos pour symboliser qu’on se prépare à prendre le chemin 
- Semaine 3 : une chandelle pour symboliser la lumière qui les guidera et qui 
éclairera leur chemin 
- Semaine 4 : une crèche avec l’étoile de Bethléem, mais sans Jésus, pour 
symboliser l’annonciation 

- Organiser une célébration, par exemple au gymnase, où les élèves sont assis en 
alternance (lanterne-lampe de poche). 
- Distribuer aux élèves du cycle moyen une pile pour leur lampe de poche. La lumière 
générée par la lampe de poche symbolisera l’énergie de leur foi.  
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