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Noël : une période de partage 
 

Visée catéchétique : Découvrir avec les enfants que Noël est une période de partage, d’accueil, de 

tolérance. Accueillir Jésus qui vient c’est accueillir celui qui est dans la détresse.  

Durée : 1h30 environ 

 

Proposition pour le cycle II : 
 

I. Introduire le thème.   

1- Lire ou conter  le conte de la cigale et la fourmi adapté à Noël.  

LA CIGALE ET LA FOURMI DE NOEL  

Thème du conte: Partager même avec ceux qui, d'après nous, ne le mérite pas. 

Madame La Cigale avait passé tout l'été à chanter dans les hautes herbes et à se chauffer au soleil. 

Madame La Fourmi avait travaillé dur; elle avait amassé sa nourriture en prévision des jours difficiles. 

L'hiver était venu, glacial, avec sa neige et son vent frigorifiant. 
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Tandis que Madame La Cigale tremblait de froid, Madame La Fourmi était bien au chaud sous la terre 

avec ses enfants et ses provisions nombreuses. Elle s'apprêtait à passer d'excellentes fêtes de Noël. 

Madame La Cigale, elle, ne pensait même pas à Noël; elle sentait ses petites pattes geler peu à peu et 

tout son corps s'engourdir; elle ne voyait plus rien: ses yeux ne s'ouvraient plus... C'est vrai, dans sa 

tête, il y avait encore quelques rêves: elle aurait bien aimé être invitée par la fourmi. Mais elle savait 

que les fourmis n'aiment pas ceux qui passent leur été à chanter. A quoi bon rêver encore? Demain, 

sans doute, elle serait morte... Elle n'avait plus qu'à s'endormir... 

La cigale fut tirée de son sommeil par une douce musique et par de bonnes odeurs. Elle se sentait 

moins gelée; son corps semblait se réchauffer peu à peu... Elle ouvrit les yeux et se mit à pleurer de 

joie. Auprès d'elle se tenait une fourmi souriante entourée de toute sa famille. Et tous chantaient 

d'une belle voix: "Joyeux Noël Madame La Cigale!" 

(source : http://www.idees-cate.com/le_cate/contesdenoel.html) 

 

2-  Echange sur le conte. 

Questions pour aider à la réflexion autour du partage. 

 Que fait la fourmi pour la cigale ? => Elle lui rend visite, Elle partage un moment avec elle. 

Elle lui joue de la musique et lui apporte de la nourriture appétissante (ça sent bon).  

 Comment était la cigale avant l’arrivée de la fourmi ? Triste, sans espoir, seule… .   

 Comment est-elle après la visite de la fourmi ? Elle est joyeuse, elle a une amie, elle sent 

son corps et son cœur se réchauffer… .   

 Finalement qu’est-ce qui fait plaisir à la cigale ? Que la fourmi soit venue avec sa famille 

partager un moment avec elle, qu’elle partage sa nourriture, qu’elle partage Noël avec elle… .  

3- Faire un dessin qui représente ce qu’on a dit sur le conte. Cela permet d’intérioriser cette action 

de partager.  

II. Lire le texte de la Nativité. 

1- Lire ensemble l’Évangile de Luc au chapitre 2, versets 1 à 14  
 

Luc au chapitre 2, versets 1 à 14  
01 En ces jours-là, parut un édit de l’empereur Auguste, ordonnant de recenser toute la terre – 
02 ce premier recensement eut lieu lorsque Quirinius était gouverneur de Syrie. – 
03 Et tous allaient se faire recenser, chacun dans sa ville d’origine. 
04 Joseph, lui aussi, monta de Galilée, depuis la ville de Nazareth, vers la Judée, jusqu’à la ville de 
David appelée Bethléem. Il était en effet de la maison et de la lignée de David. 
05 Il venait se faire recenser avec Marie, qui lui avait été accordée en mariage et qui était enceinte. 
06 Or, pendant qu’ils étaient là, le temps où elle devait enfanter fut accompli. 
07 Et elle mit au monde son fils premier-né ; elle l’emmaillota et le coucha dans une mangeoire, car 

http://www.idees-cate.com/le_cate/contesdenoel.html
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il n’y avait pas de place pour eux dans la salle commune. 
08 Dans la même région, il y avait des bergers qui vivaient dehors et passaient la nuit dans les 
champs pour garder leurs troupeaux. 
09 L’ange du Seigneur se présenta devant eux, et la gloire du Seigneur les enveloppa de sa lumière. 
Ils furent saisis d’une grande crainte. 
10 Alors l’ange leur dit : « Ne craignez pas, car voici que je vous annonce une bonne nouvelle, qui 
sera une grande joie pour tout le peuple : 
11 Aujourd’hui, dans la ville de David, vous est né un Sauveur qui est le Christ, le Seigneur. 
12 Et voici le signe qui vous est donné : vous trouverez un nouveau-né emmailloté et couché dans 
une mangeoire. » 
13 Et soudain, il y eut avec l’ange une troupe céleste innombrable, qui louait Dieu en disant : 
14 « Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes, qu’Il aime. » (AELF) 

 
 

2- Activité.  Faire le jeu des lettres à remettre dans l’ordre pour trouver des mots qui disent 
Noël. Quand tous les mots sont trouvé, les utiliser pour raconter l’histoire de Noël. Les mots 
ne sont pas forcément dans l’ordre.  
Réponses: Nazareth, Bethléem, Marie, Joseph, naissance, Jésus, bergers, ange, Bonne 
Nouvelle, se déplacer, voir, louer. (En incluant tous ces mots dans leur histoire, les enfants 
essaieront de raconter la naissance de Jésus.)  
Jeu proposé sur le site Idées caté http://www.idees-cate.com/le_cate/noel.html 

 
3- Si vous pensez que c’est un peu compliqué, vous pouvez faire un grand vitrail de Noël en 

papier vitrail. Chaque enfant participe à la construction du vitrail. C’est le partage des tâches, 
le partage du travail pour construire quelque chose de beau ensemble.    

 

 
 

 
 

III. Temps de prière : 

 
1- Allumer un luminion. 
 
2- Chanter  un chant de Noël  
3- Lire le texte : « Tout proche ». 
«  Quand je regarde cette flamme, je pense à toi Jésus. C’est bientôt Noël et je te sens tout proche. 
Comme ce tout petit feu qui danse devant moi, il colore en jaune, rouge, orangé le visage de tous ceux 
qui le regarde. Il les apaise et les rend heureux. C’est bientôt  Noël et tu me rends heureux. Merci 
Seigneur. » 
 

http://www.aelf.org/bible-liturgie/Lc/Evangile+de+J%C3%A9sus-Christ+selon+saint+Luc/chapitre/2
http://www.idees-cate.com/le_cate/noel.html


KT42 – Noël 2012 

 

4 

 

A faire à la maison : 
 
Un délice pour la veillée de Noël : les fruits déguisés. 
 
Il te faut : 

- De la pâte d’amande de trois couleurs : naturelle, verte et rose. 
- Un paquet de pruneaux dénoyautés, d’amandes pelées, de dattes. 
- Des petites caissettes en papier. 
- Du sucre cristallisé. 

 
1- Dénoyaute les dattes. Avec la pointe d’un couteau, fais une fente dans les dattes et les pruneaux. 
2- Coupe la pâte d’amande en petites tranches que tu roules entre les paumes de tes mains. 
3- Introduit ces petits rouleaux dans les dattes et les pruneaux. 
4- Avec le reste de pâte, fais des petites boules et plante une amande dessus. Roule les fruits fourrés 
dans le sucre cristallisé, place-les chacun dans une caissette et … régale ta famille.  
 

Propositions pour le cycle III : 
 

I. Introduire le thème : 

1- Conter ou lire  le conte de la cigale et la fourmi de Noël.  

2- A partir du conte de la cigale et la fourmi de Noël,  échanger avec les enfants sur le thème du 
partage. 
 
Questions pour aider à la réflexion : 
 

 Que fait la fourmi pour la cigale ? => Elle lui rend visite, Elle partage un moment avec elle. 
Elle lui joue de la musique et lui apporte de la nourriture appétissante.  

 
 Quel message important est dit dans du conte de la cigale et de la fourmi de Noël ? 

=> Partager un moment avec quelqu’un qui est triste, seul, ou désespéré fait plaisir, rend la 
joie dans les cœurs… . 
 

 Qu’est-ce qu’on peut partager avec quelqu’un ? Un sourire, un moment ensemble, un 
goûter, un jeu, une idée, un projet, de l’amitié, notre joie, une discussion… .  
 

 

II. Activité :  

Faire le mot croisé de Noël en petites équipe de 4 ou 5 enfants (ou en plus grand groupe si ce n’est 

pas possible mais pas seul).  
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Règle du jeu 
- Photocopiez la grille de mots croisés en grand format 
- Ce jeu se joue en petites équipes de quatre personnes maximum 
- Placez les mots dans la grille. 

 

III. Lire le texte de la nativité. 

 
Une fois que les enfants ont placé tous les mots : 
 
1- Lisez ensemble l’Évangile de Luc au chapitre 2, versets 1 à 14. C’est l’évangile de la nuit de Noël.  
 
2- Ensuite, prendre un temps où chacun évoque un passage qui l’a marqué. 
 
 
 

IV. Temps de réflexion. 

 
Après un temps de silence, invitez à  faire un temps de réflexion  autour du partage de cette Bonne 
Nouvelle de la naissance. 
 
Questions pour aider à la réflexion : 
 

 A votre avis que partage tous ceux à qui est annoncée la naissance de Jésus ? La joie 
d’une naissance, une bonne nouvelle, l’attente d’une espérance … . Cette naissance n’est pas 
une naissance comme les autres, il s’agit de la naissance du Fils de Dieu.  

 
 Qu’est-ce que la naissance de Jésus permet de faire partager autour de lui ? Marie et 

Joseph partagent la joie d’avoir un enfant, Fils de Dieu. Les bergers ont la joie de partager les 
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premiers l’annonce de la naissance d’un Sauveur, d’un Messie. Le peuple de Dieu partage 
aussi cette grande joie d’accueillir un enfant qui sera le Sauveur.   

 Quelle action vous pourriez faire pour partager quelque chose avec quelqu’un pour 
Noël ? Chacun y réfléchit et s’engage à le faire. Les enfants  peuvent  noter leur engagement 
sur un papier qu’ils emporteront à la maison.  

 

V. Quizz :  
 
Faire tous ensemble le quizz de Noël (proposé par le diocèse de Saint-Etienne) 
 

VI. Temps de prière : 
 

1- Allumer un luminion. 
 
2- Chanter un chant de Noël 
 
3- Lire le texte : « Tout proche ». 
 
«  Quand je regarde cette flamme, je pense à toi Jésus. C’est bientôt Noël et je te sens tout proche. 
Comme ce tout petit feu qui danse devant moi, il colore en jaune, rouge, orangé le visage de tous ceux 
qui le regarde. Il les apaise et les rend heureux. C’est bientôt  Noël et tu me rends heureux. Merci 
Seigneur. » 
 
 

A faire à la maison : 
 
Un délice pour la veillée de Noël : les fruits déguisés. 
 
Il te faut : 

- De la pâte d’amande de trois couleurs : naturelle, verte et rose. 
- Un paquet de pruneaux dénoyautés, d’amandes pelées, de dattes. 
- Des petites caissettes en papier. 
- Du sucre cristallisé. 

 
1- Dénoyaute les dattes. Avec la pointe d’un couteau, fais une fente dans les dattes et les pruneaux. 
2- Coupe la pâte d’amande en petites tranches que tu roules entre les paumes de tes mains. 
3- Introduit ces petits rouleaux dans les dattes et les pruneaux. 
4- Avec le reste de pâte, fais des petites boules et plante une amande dessus. Roule les fruits fourrés 
dans le sucre cristallisé, place-les chacun dans une caissette et … régale ta famille.  
 

 

http://www.diocese-saintetienne.fr/Quizz-sur-Noel-un-pour-les-enfants.html

