Parcours tout public autour de
l’Avent et Noël
Nous vous proposons un rallye tout public
autour de l’Avent et Noël
Préparé par une équipe de l’EERV : Christine Rumpel, Aude Gelin, Catherine Novet.

Ce rallye est construit sur l’idée de revisiter les différents traditions et coutumes de Noël tel que
l’étoile, les anges, le sapin, …

Objectifs :
Créer des liens avec des personnes externes et internes de nos églises, familles et enfants priviligiés.
Sortir de nos murs pour aller à la rencontre des gens.
Avoir une présence lors de cette fête largement laïcisée.

Il est bien clair que vous pouvez prendre tout ou une partie de ce parcours. Libre à vous de vous organiser comme
bon vous semble. Si vous avez des idées en plus, n’hésitez pas à nous les partager sur l’email : enfance-familles@eerv.ch
Vous trouverez différents documents à télécharger directement ou des liens renvoyant à des documents publiés sur le site
Avent-Autrement.ch ou sur ce site même.

Idées :
Dans un lieu soit extérieur fréquenté, soit intérieur ouvert et facile d’accès
Créer des endroits pour afficher les différents panneaux à imprimer.
Les gens pourront vivre en autonomie ce parcours et ainsi découvrir à leur rythme
Nous vous proposons en plus d’avoir une présence pour créer des liens. Il est possible de faire un bricolage du
type :
Carte de voeux Cannelle
Le PDF direct : 19.12-Carte-de-voeux-cannelle
Carte de voeux Boutons
Le PDF direct : Carte-boutons
Une belle carte étoile
Un coeur de Noël
Un photophore en argile

Documents :

L’affiche publicitaire :
Affiche à compléter sans logo : flyernoel sans logo
Affiche à compléter avec logo : flyernoel
Exemple d’affiche
L’explication : explications

Les postes :
Les cadeaux :
cadeaux
Cadeaux2
Quelques traditions de Noël dans le monde :
Noëldanslemonde
Une tradition suédoise : la sainte Lucie
Noël en Islande
Noël en Australie
Conte russe
Paix et Joyeux Noël dans de nombreuses langues : Messages du monde
Le sapin :
Monbeausapin
Une légende sur le sapin
Les anges :
Ange
La crèche de Noël :
Chrétiens
L’histoire de la première crèche vivante
Des crèches à travers le monde – jeu
Le récit du tout premier Noël raconté par G. Goldsack
Les biscuits de Noël :
noëlbiscuits
noëlbiscuits2
Recette Milanais
Le père Noël :
Un conte sur le sens de Noël : Noël conte parlons-en
Les bougies :
bougie1
Le gui :

gui (1)
L’étoile :
‘L’étoile de Noël » conte
Différents contes à imprimer autour de ce thème :
Conte « L’étoile amoureuse »
Conte « L’étoile de Maël »
Un quizz sur les étoiles
Que disent les savants sur Noël ? Fiche à lire
Le boeuf
Un conte à écouter « le boeuf de Judée » raconté par Karine Fracheboud filmé par Bernard Novet :
Une fiche avec un QR-code : youtube
Le lien direct :

En plus :
D’autres légendes :
Une légende de l’Amaryllis
Une légende du Houx
Une légende du poinsettia
La couronne de l’Avent : Histoire symbolique
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