
Module 3 Un parcours vécu.  

La démarche d'une école du dimanche en 
Alsace. Un voyage, une naissance. Objectif 
général : une autre manière de vivre la 
naissance de Jésus. Tranche d'âge 6-12 ans. 
Déroulement des séances pour le temps de 
l'automne, en préparation du culte de Noël. 
Matériel : deux bacs à sable (grande bassine 
en plastique), cubes en bois de couleurs, 
animaux en plastique, personnages en 
bouchons ou en pâte à modeler, éléments 
trouvés dans la nature...  

 
Premier Dimanche  : Etude d'une carte de la Palestine, reproduction du paysage dans le bac à 
sable, présentation de photos de femmes enceintes et de foetus aux enfants + texte de 
l'annonciation, étude du texte du psaume 139, v.13 à 18 et 23 à 24 et présentation de quelques 
photos de la Palestine. 
 
Deuxième dimanche : Départ de Nazareth avec le texte de recensement, les enfants imaginent 
le départ mais leurs idées sont assez bizarres, leur imagination est très débordante (matériel très 
anachronique !), nous avons eu du mal à les recadrer. 

Troisième dimanche : Deux étapes. 

-  Première étape : la fête au bord du Jourdain. Tout est vert, on parle de pêcheurs vivant au 
bord de l'eau et on note le chemin sur la carte.  

- Deuxième étape : sur la route de Jéricho. Chaque groupe imagine les dangers et péripéties 
que Joseph et Marie peuvent rencontrer et les représentent dans le bac à sable. Nous 
notons les impressions des enfants pour créer des prières pour la célébration de 
Noël. Déroulement des séances pour le temps de l’automne, en préparation du 
culte de Noël 
 
 

Chants : Etrangers et voyageurs sur la Terre; Ecoute, écoute 

Quatrième dimanche : Composition d'une prière avec les enfants concernant le chemin de 
Jéricho à Jérusalem, après avoir lu la rencontre de Marie et Elisabeth dans Luc 1, v.39 à 56 puis 
rappel des deux histoires de la naissance dans Luc et Matthieu en mettant l'enfant plus au centre, 
puisque c'est le temps de la naissance. 
 

Culte de Noël : Fin du parcours. Les photos de chaque dimanche sont affichées dans le temple 
avec une légende, mouvements des enfants dans le temple : ils partent de Nazareth jusqu'au 
Jourdain, puis Jéricho, puis Jérusalem et enfin Bethléem. A chaque station, un enfant dit une 
parole d'espérance sur ce qu'apporte cet enfant qui va naître. A la dernière station lecture de 
l'évangile de Noël et mime des enfants dans les rôles de Marie et Joseph. On reprend les deux 
chants de novembre pendant le culte. 

 


