
AccueilLE- reste éveillé  
Avent  / Année C 

Élémentaire : semaine 1 de l’Avent 
 

 
Introduction 

Lors de cette première semaine de l’Avent, nous explorons les préparatifs nécessaires 

pour bien accueillir un nouveau bébé.  Nous explorons aussi avec les élèves comment 

accueillir Jésus dans nos cœurs, dans nos vies.   

 
 
 

Textes bibliques pour la semaine 1  :  
Jr 33, 14-16  
Ps 24(25)  
1Th 3, 12 -- 4, 2  
Lc 21, 25-28.34-36 
 

Prières de la semaine 1 

 
Chant thème : Hopen - De Noël viendra un enfant 
Paroles 

 

Au début de la semaine 
Faire l’activité Devancer l’aurore.  Même si l’activité est décrite pour un déroulement 
qui se fait à la maison, on peut facilement l’adapter pour la faire en salle de classe.   
 
Pendant l’activité, on peut projeter le support visuel Google slide dans lequel il y a les 
éléments clés de l’activité.  Une image de l’aurore, le texte biblique exploité et la prière 
suggérée. 
Google Slide Devancer l’aurore Semaine 1 
 
Partage de photos 

Tout au long de l’Avent, nous vous encourageons à prendre des 
photos reliées aux thématiques et aux activités que vous vivez en 
préparation à la grande fête de Noël. Que ce soit des photos de 
l’aurore, de moments de prière ou de gestes de partage,   SVP 
partager vos photos dans le PADLET provincial de l’OPÉCO.   

 
 
 
Visuel 
Sur la murale, utiliser l’image découpée de JM(J) pour indiquer où ils sont.  On la place à 
Nazareth pour le début de cette semaine. On peut par la suite l'avancer d’environ 10 à 
15 km chaque jour (dépendant du terrain). 
Dossiers avec le visuel pour la murale collective 
 
Activité semaine 1: Préparation pour accueillir un nouveau-né. 
Matériel :  

- Prévoir un sac à couches ou un panier 

https://www.aelf.org/2021-11-28/romain/messe
https://www.aelf.org/2021-11-28/romain/messe
https://www.opeco.ca/trousses/avent_2021/avent-elementaire-semaine-1-prieres.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=n8ZEoumStl0
https://www.opeco.ca/trousses/avent_2021/avent-elementaire-paroles-du-chant-De-Noel-viendra-un-enfant.pptx
https://lourdesrigaud.ca/couronne-avent/#:~:text=Activit%C3%A9%20%E2%80%93%20Devancer%20l%E2%80%99aurore
https://www.opeco.ca/trousses/avent_2021/avent-elementaire-semaine-1-appuis-visuel-Devancer-l_aurore.pptx
https://padlet.com/opecontario/meq6udrvv5sxd1lh
https://www.opeco.ca/trousses/avent_2021#visuel


- Image d’un coeur (genre valentin) fabriqué avec du papier construction 
 
 

AVANT 

1. Placer sur la table si possible un sac à couches (ou panier). 
 

2. Distribuer aux élèves des tiges de papier construction.   
 

3. Dire aux élèves que Marie et Joseph se préparaient à 
accueillir leur bébé à naître comme leurs parents se sont 
préparés à les accueillir à leur naissance. Que veut dire 
“Accueillir”? 
S’assurer que les élèves comprennent que ça veut dire bien 
recevoir quelqu’un. 
 

4. Demander aux élèves : “Comment prépare-t-on l’arrivée d’un 
nouveau bébé dans une famille?”  Quels objets plaçons-nous dans un sac pour 
s’assurer qu’il a le nécessaire. Comment prépare-t-on notre coeur?   
 

5. Demander aux élèves d’écrire leurs idées sur les tiges de papier. On peut par la 
suite demander aux élèves de partager leurs idées et au fur et à mesure qu’on 
partage nos idées, on les place dans le sac ou dans le panier.  On peut aussi 
accueillir les réponses à l’oral.  

 

PENDANT 

 
6. Placer un carton découpé en forme de cœur sur la 

table. 
 

7. Dire aux élèves que Marie et Joseph ont aussi préparé 
l'arrivée de leur bébé et ce n’est pas n’importe quel 
bébé. C’est Jésus, celui que l’ange a annoncé, c’est le 
Fils de Dieu! Demander les questions suivantes: 
   

a. Comment Marie et Joseph se sont-ils préparés 
pour leur bébé?” “Quels objets Marie et 
Joseph ont-ils placé dans leur panier?  

 
b. Comment Marie et Joseph ont-ils préparé leurs 

coeurs?” 
 

c.  “Si tu savais que le fils de Dieu allait naître d’un jour à l’autre, que ferais-tu 
pour l’accueillir ? Comment prépares-tu ton cœur pour la naissance de 
Jésus qui s’en vient?” 
 

8. Demander aux élèves une fois de plus d’écrire leurs réponses sur les tiges de 



papier et de les partager avant de les placer sur le cœur en papier. 
 

APRÈS 

9. Dire aux élèves que nous allons nous aussi nous préparer pour accueillir Jésus. 
 

- “Pour ne pas manquer l’arrivée de Jésus dans ma vie, que puis-je faire ? 
Une chose importante est la prière.  Je peux prier pour bien préparer mon 
coeur pour accueillir Jésus.   

 
 
10. Inviter les élèves à vivre une activité de prière à partir des choix ci-dessous: 
 

a. En petits groupes, les élèves construisent un temps de prière en utilisant le 
Générateur de prières.  Par la suite, on peut demander aux élèves de présenter 
leur prière selon un horaire hebdomadaire (un groupe par jour). 
 

b. Pour les plus jeunes, on peut tout simplement créer la prière et la présenter aux 
élèves. 
 

--------------------------------------------------- 
11. Comme activité de partage durant l’Avent, nous proposons aux élèves de faire une 
recherche sur les articles nécessaires pour un nouveau-né et de faire une collecte de ses 
articles. Cette initiative peut se faire par classe ou par école. On peut faire des recherches 
pour trouver des organismes qui aident les nouvelles familles dans le besoin.  Les 
travailleurs en établissement de nos conseils scolaires peuvent nous aider avec cette 
recherche. 
 
--------------------------------------------------- 
 
12.  Une deuxième activité pour accueillir Jésus est la création d’un texte à structure 
répété en utilisant un outil vraiment intéressant: Bookcreator.  Si vous ne connaissez pas 
déjà cette application, prenez le temps de la découvrir. Elle est vraiment bien conçue pour 
motiver la créativité tout en offrant des modèles et des outils pour faciliter l’écriture. On 
peut s’abonner gratuitement et cet abonnement gratuit donne la possibilité à votre classe 
de créer 40 livres. 
Nous avons déjà préparé un modèle sous forme de BD comme exemple.   

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfQ5C7donDVWrAgOH1L9DXIyeWlLR_dhzgKjpYcwKdviiO6_w/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfQ5C7donDVWrAgOH1L9DXIyeWlLR_dhzgKjpYcwKdviiO6_w/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/1Xylp_b-M1H0NuF_OWXlS3FZ4TUOSW27yTErviz9nhBM/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/forms/d/1Xylp_b-M1H0NuF_OWXlS3FZ4TUOSW27yTErviz9nhBM/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfQ5C7donDVWrAgOH1L9DXIyeWlLR_dhzgKjpYcwKdviiO6_w/viewform?usp=sf_link
https://bookcreator.com/


Exemple de livre de Bookcreator BD Pour accueillir Jésus, je vais... 
 
 
 
 
 
 
 

 
Source image Marie et Joseph licence creative commons : 
https://www.flickr.com/photos/paullew/22909774254 
 

https://read.bookcreator.com/hTVO4GLsEUd3rqXs10VthuCKSbB2/V0Ihb5I1QYmP4nXQ0mmapw
https://www.flickr.com/photos/paullew/22909774254

