
Proposition d'une deuxième rencontre sur le thème d'année: Les 5 sens. 

LA VUE (période de l'Avent) 

La vue, c'est le sens qui permet de voir ce qui nous entoure, les couleurs des saisons, tous ceux que 

nous rencontrons, la joie ou la peine des autres … (cf annexe 1: Repères pour l'animateur). 

Durée Déroulé Matériel 

10 minutes Accueil des familles: lavage des mains au gel hydroalcoolique. 

Distribution d'un coloriage sur Noël.  

Fond musical de Noël. 

Gel 

hydroalcoolique 

porte-vues et 

feutres apportés 

par les familles, 

coloriage. CD 

musiques de Noël. 

15 minutes Atelier 1: jeu sur le sens de la vue. 2 propositions au choix 

-a) objet manquant: faire des groupes d'enfants par tranche 

d'âge. Pour les petits, placer 5 objets de Noël sur la table. Pour 

les grands 10 objets. Laisser les enfants observer pendant 30 

secondes. Puis cacher les objets avec un tissu, retirer un des 

objets puis dévoiler ceux qui restent. Demander aux enfants 

de retrouver l'objet manquant. (le jeu peut se faire plusieurs 

fois). 

L'animateur dit: "Avec nos yeux, nous voyons et pourtant ce 

n'est pas si facile de repérer et se souvenir." 

-b) Colin Maillard: suivant le nombre d'enfants, faire des 

groupes de maximum 5. 4 enfants, les yeux bandés   

retrouvent le 5ème  seulement au son de sa voix. 

Après le jeu l'animateur dit: "Pourquoi est-ce difficile? Qu'est 

ce qui nous manque? … Dans l'obscurité, on ne voit rien, ni les 

formes, ni les couleurs, ni les personnes. On ne voit pas où 

l'on va, on peut avoir peur de ne pas trouver son chemin. 

Nous avons besoin de nos yeux pour voir mais aussi de la 

lumière.  

Pourquoi donc cette lumière est-elle si importante? A quoi 

sert-elle? … Dans le noir sans la lumière nos yeux ne voient 

pas. La lumière est indispensable en plus de nos yeux (si les 

enfants l'évoquent, on peut parler des personnes non 

voyantes).  

Guirlandes, 

boules de Noël, 

clémentines, 

papillotes, 

santons, mini-

crèche, paquet 

cadeaux, mini-

sapin, papier 

cadeaux, étoile, 

bougie, couronne 

de l'Avent … , un 

grand tissu. 

Un foulard 

apporté par 

chaque enfant (à 

noter dans 

l'invitation). 

Prévoir quand 

même quelques 

foulards. 



10/15 

minutes 

Atelier 2: découverte de la parole de Dieu. 2 propositions au 

choix: 

-a) faire l'expérience d'écouter la Parole les yeux fermés: 

installer les enfants confortablement sur un tapis, pour 

pouvoir écouter la parole de Dieu les yeux fermés. (Il est 

probable que des petits yeux s'ouvrent de temps à autre pour 

regarder de droite à gauche. L'important est de leur faire vivre 

cette expérience même pour 1 ou 2 phrases du récit). 

L'animateur dit: "En ayant les yeux fermés, il nous manque un 

sens et il va nous falloir développer les autres pour découvrir 

cette parole autrement. Au fur et à mesure du récit, nous 

allons imaginer le lieu, les personnages. Et ainsi entendre 

cette parole comme si l'on regardait un tableau, les détails, les 

couleurs, les personnages. Laissons place à notre imagination 

et écoutons, chut … on ferme les yeux." (En lisant le texte, 

mettre le ton, lire doucement, appuyer le son de votre voix 

sur certains mots pour faire ressentir aux enfants la situation 

du récit. Ce petit exercice est destiné à regarder autrement. 

On écoute et pourtant on peut voir quelque chose dans notre 

tête.) Lire le texte Luc 2,8-16 (cf annexe 2). 

Le récit terminé, échanger avec les enfants. L’animateur 

dit : « Comment chacun a réussi à imaginer les bergers dans 

les champs ? L’ange, comment était-il ? Marie ? Joseph ? Et le 

nouveau-né ? Et la mangeoire ? »   

-b) faire l’expérience d’une lecture à 2 voix, illustrée 

d’images : un narrateur lit un extrait du texte biblique. Une 

autre personne reprend les mots  importants de la phrase 

pendant qu’apparaît une image l’illustrant. (laisser le temps 

aux enfants de regarder chaque détail). Cf annexe 3 pour le 

découpage du texte. 

 

 

Tapis ou 

couverture… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bible la TOB 

 

 

 

Images (sur papier 

ou support 

informatique)  

5 ou 20 

minutes 

(facultatif) 

Atelier 3 : vidéo sur la naissance de Jésus (facultatif) 

DVD: La vie de Jésus (en dessin animé, durée 1mn30) Mame 

ou La merveilleuse histoire de Noël (dessin animé passage de 

15mn environ) Citel Vidéo. 

 

DVD, ordinateur 

10 minutes Atelier 4 : temps de prière :  

Installation du coin prière (avant la rencontre) : une crèche et 

des lumignons éteints et la croix et la Bible habituelle.  

 Il n’y a pas ou très peu de lumière. 

 

Crèche, 

lumignons, 

allumettes, croix, 

icône, Bible …  



Ce temps de prière est le temps de la rencontre avec Dieu. 

Inviter les enfants à s’installer confortablement afin d’avoir 

une attitude de prière. L'animateur dit: "Ce temps est très 

précieux, c'est le temps du cœur à cœur avec Dieu. Pour cela 

je m'installe dans la position la plus confortable pour moi, 

assis, à genoux ou debout puis je fais silence. »  

Un adulte allume les lumignons  posés autour de la crèche 

pendant ce temps l’animateur dit : « Regardez ces douces 

petites flammes. Elles enveloppent de lumière tous nos 

personnages. Tout devient plus beau ! Tout devient plus 

doux ! Tout devient merveilleux ! Traçons sur nous un beau 

signe de croix. Nous avons découvert le texte de la naissance 

de Jésus. Maintenant nous allons entendre de nouveau cette 

parole avec notre cœur, en priant. » 

Lecture de l’évangile selon St Luc (lire seulement les phrases 

en gras, en lisant lentement). Cf annexe 3 pour le texte. 

Prendre un temps de silence après la lecture. L’animateur dit : 

« Jésus est comme toutes ces petites lumières : Il vient 

éclairer toute notre vie. »  

Chant : Te regarder Jésus Danielle SCIAKY (CD Apprends-nous 

à prier). Cf annexe 4 paroles. 

 1 ou des parents lisent les prières (cf annexe 5).  

Chant : Regarde, Dieu s’est fait tout petit Danielle SCIAKY (CD 

Noël à travers chants ).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Texte d’évangile à 

insérer dans une 

bible. 

 

CD ou autre 

support. 

Photocopies des 

prières à insérer 

dans le porte-

vues. 

20 minutes Atelier 5 : jeu et/ou bricolage (lavage des mains) 

Jeu des erreurs (2 propositions au choix) 

Fabrication d’un vitrail. 

Gel 

hydroalcoolique 

Photocopies du 

jeu des erreurs (à 

ranger dans le 

porte-vues) 

 

 Goûter de Noël en fonction de la situation sanitaire et des 

consignes en vigueur au jour de la rencontre. 

Clémentines, 

papillotes, pain 

d’épices … 

 

 



 

 

Annexe 1: Repères pour l'animateur. 

La vue, c'est donc le sens qui nous permet de voir ce qui nous entoure et tous ceux que nous 

rencontrons. Nous baignons dans une culture de l'image qui nous bombarde en permanence 

d'informations visuelles. Nous voyons plein de choses, mais regardons-nous vraiment? En effet, avoir 

les yeux ouverts n'est pas la garantie de voir! Prenons-nous le temps de regarder la beauté de ce qui 

nous entoure? Comment regardons-nous? Comment est notre regard: un regard qui remet debout, 

qui redonne confiance, un regard qui condamne, qui juge? 

Prendre le temps de regarder conduit à l'émerveillement, voir c'est entrer dans la lumière, percevoir 

avec les yeux de la foi les merveilles de Dieu. Admirer les beautés de la création, voir que mon 

prochain est mon frère, qu'il est à l'image de Dieu. Dieu s'émerveille de chacun de nous! "La lampe 

du corps c'est l'œil, si donc ton œil est sain, ton corps tout entier sera dans la lumière."  Mt 6,22. 

 

Toute la liturgie chrétienne vise à "rendre visible l'invisible". La vue permet de nous situer, de faire 

entrer en nos cœurs, dans nos souvenirs des messages essentiels de la liturgie, dans une pédagogie 

de répétition. Exemples: chants, lectures à la table de la Parole, lumière pour l'Evangile, l'élévation de 

la parole de Dieu, la présentation du pain et du vin, la prière eucharistique, l'élévation du Corps du 

Christ, la communion … 

Icônes, retables, diverses représentations peintes ou sculptées, qui ornent cloîtres, églises et 

cathédrales, ajoutent à nos célébrations tout ce qui peut accrocher notre regard pour le faire plonger 

plus profond dans l'invisible. Un certain nombre de symboles ne peuvent être contemplés, tels le feu 

et la lumière. De la symphonie des couleurs liturgiques, en passant par les vitraux, tout veut rendre 

gloire au Créateur et traduire sa splendeur. 

Que nous dit Jésus? 

Si le regard fait découvrir ce qui habite la personne, que dire du regard de Jésus! – un regard qui 

appelle: "Quand Jésus arriva à cet endroit, levant les yeux, il dit à Zachée. Descends vite …" Luc 

19,5. – un regard qui s'émerveille: "Jésus regarda autour de lui et vit des riches qui 

déposaient leurs dons dans les troncs à offrandes du temple. Il vit aussi une veuve pauvre qui y 

mettait deux petites pièces de cuivre. Il dit alors: "Je vous le déclare, c'est la vérité; cette veuve 

pauvre a mis plus que tous les autres." Luc 21,1-3. – un regard aimant: "Jésus le regarde et se 

prit à l'aimer" Luc 10,21. – un regard qui relève, un regard qui remet en route, en 

vie et suscite la foi. Nous sommes là au cœur de la mission de Jésus: lui la lumière du monde 

vient chasser les ténèbres des cœurs et leur apporter la lumière de l'amour et de la vérité. 

 

 



 

 

Annexe 2 : Texte de St Luc 2,8-16 dans la TOB 

« Il y avait dans le même pays des bergers qui vivaient aux champs et montaient la garde pendant la 

nuit auprès de leur troupeau. Un ange du Seigneur se présenta devant eux, la gloire du Seigneur les 

enveloppa de lumière et ils furent saisis d’une grande crainte. L’ange leur dit : « Soyez sans crainte, 

car voici, je viens vous annoncer une bonne nouvelle, qui sera une grande joie pour tout le peuple : Il 

vous est né aujourd’hui, dans la ville de David, un Sauveur qui est le Christ Seigneur ;  et voici le signe 

qui vous est donné : vous trouverez un nouveau-né emmailloté et couché dans une mangeoire. » 

Tout à coup, il y eut avec l’ange l’armée céleste en masse qui chantait les louanges de Dieu et disait : 

« Gloire à Dieu au plus haut des cieux et sur la terre paix pour ses bien-aimés. » Hors, quand les 

anges les eurent quittés pour le ciel, les bergers se dirent entre eux : « Allons donc jusqu’à Bethléem 

et voyons ce qui est arrivé, ce que le Seigneur nous a fait connaître. » Ils y allèrent en hâte et 

trouvèrent Marie, Joseph et le nouveau-né couché dans la mangeoire.  

 

Annexe 3 : Texte de St Luc découpé. 

-Narrateur (N) : Il y avait dans le même pays des bergers qui vivaient aux champs et montaient la 

garde pendant la nuit auprès de leur troupeau. 

-Autre personne (AP) : Des bergers, dans les champs, qui gardaient leur troupeau pendant la nuit. 

-N : Un ange du Seigneur se présenta devant eux, la gloire du Seigneur les enveloppa de lumière et ils 

furent saisis d’une grande crainte.  

-AP : Un ange du Seigneur les enveloppa de lumière. 

-N : L’ange leur dit : « Soyez sans crainte, car voici, je viens vous annoncer une bonne nouvelle, qui 

sera une grande joie pour tout le peuple : Il vous est né aujourd’hui, dans la ville de David, un 

Sauveur qui est le Christ Seigneur ; vous trouverez un nouveau-né emmailloté et couché dans une 

mangeoire. »  

-AP : L’ange dit : Bonne Nouvelle, grande joie pour tous, vous trouverez un nouveau-né, un bébé 

couché dans une mangeoire.  

-N : Tout à coup, il y eut avec l’ange, une troupe céleste qui louait Dieu en chantant : « Gloire à Dieu 

au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qu’il aime. » 

-AP : Avec l’ange, une troupe céleste qui chantait : « Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la 

terre aux hommes qu’il aime. » (refrain chanté par les adultes.) 

-N : les bergers se dirent entre eux : « Allons donc jusqu’à Bethléem et voyons ce qui est arrivé … »  

Ils y allèrent en hâte et trouvèrent Marie, Joseph et le nouveau-né couché dans la mangeoire.  

-AP : Les bergers trouvèrent Marie, Joseph et le bébé couché d ans une mangeoire. 



 

 

Annexe 4 : Chant : Te regarder Jésus 

Refrain : Te regarder Jésus et apprendre à prier (bis) 

1)Emmène-moi sur la montagne pour découvrir le cœur de Dieu. C’est Toi celui qui accompagnes et 

qui nous fais ouvrir les yeux. 

2)Emmène-moi dans ta Parole pour accueillir le don de Dieu. C’est Toi qui parles en paraboles et qui 

nous élargis les yeux. 

3)Emmène-moi dans ta présence pour me nourrir du pain de Dieu. C’est Toi qui nous ouvre au 

silence et qui nous fais fleurir les yeux.  

4)Emmène-moi dans tes rencontres pour déposer l’Amour de Dieu. C’est Toi qui nous envoies au 

monde et qui nous éclaircis les yeux. 

 

Annexe 5 : Prières 

Quand on regarde Jésus, on se met à aimer comme Lui. On se met à donner de la joie comme Lui. 

Seigneur, tu m’as donné des yeux pour regarder, MERCI ! Apprends-moi à voir autour de moi, ce que 

je pourrai faire pour donner de la joie à Noël. 

Seigneur, je sais que tu es là comme une grande lumière dans la nuit, tu viens à notre rencontre et 

nous allons te fêter. 

Jésus, je te regarde, si petit, moi aussi, je veux te ressembler. 

Merci Seigneur, d’être venu vivre avec nous. Tu mets dans nos cœurs ta lumière et ta joie. 

 

 

Durée de la rencontre: entre 1h30 et 1h45 en fonction de la vidéo. 

 

 


