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Avec le calendrier et la couronne de l’Avent 

- Inspirée d’une proposition du site « Balises » DDEC49 - 

 
Objectifs  

- Avec les deux éléments symboliques,  travailler le concept de temps qui passe.  
- Permettre aux enfants de découvrir le sens religieux de Noël et de préparer cette fête. 

 
 

Le calendrier de l'Avent 
 

Différents supports 
- Constituer la crèche en apportant un personnage chaque jour. 
- Réaliser un panneau qui peut devenir le ciel étoilé du fond de crèche : coller chaque jour, une étoile dans le ciel, symbolisant 

le temps qui passe et la lumière qui grandit. 
- Ouvrir chaque jour la fenêtre d’un calendrier à thème biblique ou religieux. 

Afin d'établir un lien entre l'école et la famille, chaque enfant pourra avoir son calendrier à partir du dessin d’une crèche et 
pourra continuer d'ajouter les étoiles dessus (des gommettes en étoiles) jusqu'au jour de Noël.  

 
Pour une démarche d’éveil à la foi 

Un chant, une prière peuvent accompagner ce temps autour du calendrier : 
 

* Chants sur l’Avent : 
« Avent, Aventure », Si tu m’aimes, Dominique et Christophe MORANDEAU 
« Viens Jésus », Avent, Noël, J. N. et C. Klinguer 

 
* Chants de Noël : 

« Noël, Jésus est né », Jésus nous aime,  J. N. et C. Klinguer 
« Une étoile a brillé »,  J. N. et C. Klinguer 
« Regarde, Dieu s’est fait tout petit », Avent, Noël, J. N. et C. Klinguer 
« Dieu s’est fait petit enfant », Mes fêtes Arc-en-ciel, Mannick et Jo Akepsimas 

 
* Prière pour l’attente, « Ma vie est un Trésor », p.63 
 

Première semaine             
 

Noël ! On l’attend ! 
Et c’est amusant. 

Mais comme c’est long, 
Chaque jour nous comptons. 

Deuxième semaine        
     

Noël ! On l’attend ! 
C’est le temps de l’Avent. 

Quatre semaines pour se raconter  
La venue d’un bébé. 

 
Troisième semaine      

       
Noël ! On l’attend ! Jésus va arriver, 
Pour les peuples du monde entier. 

Quatre bougies allumées,  
Mon cœur s’est préparé. 

Quatrième semaine    
           

Noël est arrivé 
Ensemble, comme les bergers 

Mettons-nous en route pour chanter 
Noël, Noël, Jésus est né ! 

Dans le projet d’animation pastorale 
PAP - Heure spécifique - 

Eveil à la foi - Cycles 1 & 2(CP) 



La couronne de l'Avent 
 

Suggestions pour une démarche d’éveil à la foi 
- Tresser une couronne avec des branches de sapin ou recouvrir une couronne de tissus et 

d’éléments décoratifs.  
- Une fois par semaine, soit toutes les classes de maternelle, soit dans chaque classe, les enfants 

sont réunis pour partager un temps fort. On allumera au fil des semaines, une, puis deux, puis 
trois, puis les quatre bougies sur la couronne préparée. A chaque fois, c'est le signe de la 
lumière qui grandit, le signe de Jésus-Christ, lumière du monde qui vient pour tous les hommes. 
Un chant, un court texte, une prière peuvent accompagner ce geste qui marque la marche vers 
Noël.  

 
 

* Proposition de chants : 
« Oui, Jésus, je veux porter ta lumière », J. N. et C. Klinguer 
« Petites lumières », J. N. et C. Klinguer 

 
 
* Deux propositions de prières :         

 

« Les quatre bougies de l'Avent » 
 

Les lumières 
Grâce à elles, tout est plus clair, 

Plus gai, plus vivant, 
Grâce à elles, tout est pétillant. 

 
Première bougie :  

 
Encore un peu de temps, 
C'est le temps de l'Avent, 
Encore un peu de temps, 
Pour que vienne l'Enfant. 

 
Voici la bougie de mon sourire 

Pour te dire Seigneur 
Que je t'attends résolument 

Deuxième bougie : 
 

Encore un peu de temps, 
C'est le temps de l'Avent, 
Encore un peu de temps, 
Pour que vienne l'Enfant. 

 
Voici la bougie de ma prière, 

Qu'elle éclaire Seigneur 
Tous les amis qui sont ici 

 
 

Troisième bougie : 
 

Encore un peu de temps, 
C'est le temps de l'Avent, 
Encore un peu de temps, 
Pour que vienne l'Enfant. 

 
Voici la bougie de mon silence, 

Pour que vienne la Paix 
Au fond des cœurs comme un secret. 

 

Quatrième bougie : 
 

Encore un peu de temps, 
C'est le temps de l'Avent, 
Encore un peu de temps, 
Pour que vienne l'Enfant. 

 
Voici la bougie de ma tendresse, 
Pour que naisse au grand jour, 
Le don si grand de ton amour. 

 
 
 
 
 



Prière extraite de « Mon Journal Arc-en-ciel », déc. 1994 
 

1 Sans la lumière, je ne peux pas vivre. 
Je ne vois rien, c’est la nuit. 
La lumière m’aide à trouver le chemin, 
elle me conduit, me rassure. 
Merci, mon Dieu ! 
Ta lumière nous guide sur la route de Noël. 

2 Tout seul dans le noir, 
c’est difficile de marcher ! 
Mais toi, Seigneur, tu viens pour me guider.  
Ton amitié et ta présence 
sont pour moi comme des lumières. 
Quand j’y pense, je marche avec confiance. 

 
 

3 La joie, Seigneur, 
c’est comme une lumière.  
Plus on la partage, plus elle grandit. 
Ma joie et mon rire, je veux te les offrir,  
En surprises, en cadeaux, pour ceux qui sont seuls, 
et ceux qui sont tristes. 

4 La nuit de Noël, 
une bonne nouvelle nous est annoncée : 
Un petit enfant est né ! 
Voici « Dieu parmi nous » 
et c’est la paix qu’il vient nous donner ! 
L’étoile de la paix, à tous, je veux l’apporter. 
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