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1ère séquence du conte : Dame Tortue se prépare pour l’hiver…
Dame Tortue avait bien préparé l’hiver. Car savez-vous que les tortues hibernent ? Tout
l’hiver, elles s’enfouissent et bien protégées de leur carapace, elles attendent le printemps.
Dame Tortue avait donc bien préparé l’hiver : elle avait soigneusement et lentement – car une
tortue, tout le monde le sait, n’est pas rapide – sillonné la campagne tout l’été et fait
provisions de petites merveilles qui l’aideraient à patienter durant tout l’hiver.
Elle avait ainsi ramassé une pomme de pin un peu rongée, quelques brins de paille
fraîchement coupée, un morceau de miroir poli par le temps qui reflétait le soleil et dans
lequel elle pouvait s’admirer, quelques branches de lavande et de romarin pour garder les
parfums et la douceur de l’été.
Et Dame Tortue était heureuse, il ne restait plus qu’à trouver un coin tranquille, bien abrité
pour s’endormir jusqu’au printemps.

Comme Dame Tortue, nous nous préparons…
Certes, comme Dame Tortue, nous nous préparons pour l’hiver… Papa et maman ont rempli
la cuve de mazout pour pouvoir bien chauffer la maison pendant l’hiver, on prépare les bottes
et les vêtements chauds, peut-être Mamy nous a-t-elle tricoté un pull bien chaud, un bonnet et
des moufles ? Mais nous préparons aussi une belle fête… la fête de Noël.
Dès la mi-novembre, observons les rues et les vitrines des magasins : partout on accroche des
décorations, on suspend des guirlandes de lumière... On prépare aussi des cadeaux... Qui
attend-on ainsi ? Pour qui tant de lumière? Quelle fête préparons-nous ?
C'est la fête de Noël qui se prépare. Les Chrétiens attendent Jésus. Jésus, c'est la lumière de
Dieu qui vient habiter la terre. Voilà pourquoi, on se prépare et on se réjouit. Voilà pourquoi
on met plein de lumière partout.
Activité : réaliser une couronne de l’Avent
La période de l'Avent (d'un mot latin qui signifie avènement, venue, arrivée), commence quatre
dimanches avant Noël.
Dans les pays de langue allemande, une grosse couronne de sapin, garnie de pommes de pin et de
quatre bougies, trône dans chaque maison à cette époque de l'année.
Dans les églises, on en trouve posées sur ou devant l'autel.
La coutume veut qu'on allume une bougie chaque dimanche des quatre qui précèdent Noël. A Noël, les
4 bougies sont ainsi allumées pour rappeler que Jésus est la lumière de Dieu venue parmi les hommes.

Avec les enfants, après avoir évoqué la grande fête de Noël qui se prépare, on place devant
eux, une couronne sur laquelle, on aura placé quatre petits bougeoirs. On allume la 1ère
bougie et on la pose sur le bougeoir. On peut alors faire observer la bougie et laisser les
enfants s'en approcher et en parler... On explique ensuite qu'on allumera une bougie chaque
semaine avant Noël pour nous rappeler que Jésus est une lumière qui nous éclaire et nous
réchauffe comme la flamme de cette bougie. Jésus nous aime tant que c'est comme l'amour de
notre maman qui nous fait chaud au coeur. On place alors la couronne dans le coin religieux.
On invite alors les enfants à fermer les yeux, on chante un petit refrain et l'institutrice dit
lentement une petite prière.
Par exemple : Jésus, je t'attends comme un ami préféré !
Dans mon coeur, il y a de la place pour toi.
En t'accueillant, Jésus, c'est comme si la lumière entrait dans ma maison.
On peut utiliser le chant du Fil rouge année 2007 :
Allume une bougie, une bougie pour la vie
Allume une bougie, aujourd’hui.
Chaque jour, lors d'un moment d’intériorité (à la fin des préambules, par ex.), on allume la
bougie et on redit cette prière ou une autre et on reprend le refrain, voire même les couplets de
ce chant.
1. Une bougie d’amour
pour les enfants blessés,
Une bougie d’amour
Au cœur de nos foyers.

2.

Une bougie du ciel
Pour l’enfant des prisons,
Une bougie du ciel
Au coeur de nos maisons.

3. Une bougie de paix
Aux enfants de la guerre,
Une bougie de paix
Aux enfants de la terre.

4. Une bougie de joie
Au fond des petits yeux,
Une bougie de joie
Aux préférés de Dieu.

Pour le cahier, le dessin peut être un bon rappel.

Chaque enfant peut réaliser une couronne à ramener à la maison :
Si l’enseignant a apporté une couronne déjà toute décorée, on peut aussi inviter les enfants à
réaliser leur propre couronne.
Par ex. : Utiliser une assiette en carton et évider le centre. On obtient alors une couronne en
carton que l’on peut décorer avec de petites branches de sapin, des étoiles peintes et décorées
avec de la diamantine ou des petites étoiles brillantes, etc. Quatre mots-clé peuvent être
inscrits sur des étoiles en quatre endroits de la couronne : par ex. Se préparer – partager –
éclairer – donner la paix.

2ème séquence du conte : Dame Tortue partage et offre un peu de chaleur…
Dame Tortue, souvenez-vous, cherchait un coin abrité pour passer l’hiver. Mais elle savait où
aller et emprunta tranquillement le sentier des bois, quand un peu plus loin, des pleurs lui
firent tendre le cou… Dame Tortue est très curieuse, elle s’approche :
Un écureuil frottait ses deux pattes avant avec désespoir …
- Ohé, l’ami écureuil, que se passe-t-il ?
- C’est bientôt l’hiver et on a pillé ma maison. Il ne reste plus aucune provision dans
mon arbre creux !
Sans aucune hésitation, Dame Tortue rentre alors la tête dans sa carapace et en retire la
pomme de pin.
- Tiens ! Prends-la ! Elle n’est pas bien grosse, un peu rongée, mais elle t’aidera à
apaiser ta faim !
Et dès que l’écureuil eut séché ses larmes, elle poursuivit sa route un peu plus légère, quand
soudain des gémissements se font entendre et, vous le savez déjà, Dame Tortue est curieuse !
Alors, elle regarde aux alentours : c’est une mésange qui se désespère…
- Qu’as-tu , Dame Mésange, s’inquiète-t-elle ?
- Un coup de vent a abîmé mon nid ! Mes petits ne pourront pas se protéger du froid ! Il
faudra trouver de quoi combler les trous, l’hiver arrive et le temps presse ! Oh la la,
que vais-je faire ?
- Attends, j’ai quelque chose qui pourrait te servir, réfléchit Dame Tortue.
Elle rentre la tête dans sa carapace et en retire les brins de paille qu’elle avait rangés.
- J’ai ramassé cette paille pour rendre ma coquille plus confortable. Mais je crois que tu
en as plus besoin que moi…
Et Dame Tortue aida la mésange à refaire son nid.

Comme Dame Tortue, nous ouvrons nos yeux, nos oreilles, nos mains et nos
cœurs…
Chant : Allume une bougie.
Aujourdhui, nous allumons la bougie du partage.
Dame Tortue a bon cœur, elle partage ses provisions avec l’écureuil et les brins de paille avec
Dame Mésange pour l’aider à mettre un peu de chaleur dans son nid.
Et nous ? Nous arrive-t-il aussi d’avoir bon cœur, de partager ?
Que peut-on partager ? Ses bonbons, ses jouets, son sourire…
On peut partager, donner de la joie, en jouant avec le petit copain qui est tout seul.
On peut aider sa maman, son papa… rendre service…
On peut être bien tous ensemble en essayant d’être de bonne humeur

Activité : réaliser une guirlande de maisons-coeurs à suspendre dans le sapin.
Notre cœur est comme une petite maison… Quand nous ouvrons les volets, la lumière peut y
entrer et quand nous partageons, c’est comme si la porte de notre cœur s’ouvrait sur les
autres…

L’institutrice prépare une série de maisons-cœurs, volets ouverts, et chaque enfant vient y
coller sa photo ou une petite silhouette fille ou garçon avec son prénom.
On réalise une guirlande avec toutes ces maisons-cœurs et on la suspend dans le sapin ou sur
le mur en constituant ainsi une sorte de frise.
Autre activité plus simple : le chemin de cœurs
Dans les cœurs, on peut écrire les petites actions que l’on peut faire pour partager et offrir de
la lumière aux autres. ON peut aussi disposer ces cœurs en guirlande dans le sapin ou en frise
sur le mur.

Petit temps d’intériorité
Pour ouvrir la porte de mon cœur,
Il me faut d’abord ouvrir les yeux,
Regarder autour de moi,
Accueillir, inviter, veiller…
C’est étrange,
Pour ouvrir la porte de mon cœur,
Il me faut d’abord
Ouvrir la porte de mes yeux.
Pour ouvrir la porte de mon cœur,
Il me faut bien sûr ouvrir les oreilles,
Ecouter autour de moi,
Faire silence, accueillir, guetter…
C’est étrange,
Pour ouvrir la porte de mon cœur,
Il me faut bien sûr
Ouvrir la porte de mes oreilles.
Pour ouvrir la porte de mon cœur,
Il me faut aussi ouvrir les mains,
Partager autour de moi,
Donner, jouer, câliner…
C’est étrange,
Pour ouvrir la porte de mon cœur,
Il me faut aussi
Ouvrir la porte de mes mains.
PORTE DE MES YEUX…
PORTE DE MES OREILLES…
PORTE DE MES MAINS…
PORTES OUVERTES DE MON CŒUR !
Danielle Sciaky

Ce petit texte peut être gestué avec les enfants (les disposer en cercle) et sera repris lors de la
célébration.
Position 1 :

Mains sur les yeux, assis sur les talons
Détacher les mains des yeux,
Tourner le visage dans tous les sens et regarder,
Croiser les mains sur le cœur
Les rouvrir et regarder autour de soi.

Position 2 :

Mettre les mains sur les oreilles
Se relever à moitié et détacher les mains des oreilles,
Ecouter en gardant les mains près de la tête.
Croiser les mains sur le cœur
Les rouvrir et écouter en rapprochant les mains du visage.

Position 3 :

A la fin :

Se lever et ouvrir les mains devant soi
Les ouvrir plus largement , une main à la fois
Joindre les mains et poser la tête dessus
Bouger doucement comme si on se laissait bercer
Croiser les mains sur le cœur
Les rouvrir largement.

Montrer ses deux yeux
Montrer ses deux oreilles
Mettre les mains sur le cœur
Ouvrir les mains et donner la main à son voisin,
et former une ronde.

3ème séquence du conte : Dame Tortue partage et offre la lumière et la douceur
Après avoir aidé Dame Mésange à refaire son nid, Dame Tortue poursuivait sa route à travers
les bois. Et puis, près d’un arbre, un gros soupir intrigua notre amie Tortue : c’était une taupe.
Dame Tortue, toujours aussi curieuse, s’approche, s’approcha sans que la taupe ne la voie :
- Ohé ! l’amie ! Qu’as-tu donc à soupirer ?
- Oh ! Je ne t’avais pas vu. Je vois mal d’ailleurs et ma maison est toute sombre ! Quel
triste hiver je vais encore passer !
- J’ai quelque chose qui peut te faire plaisir !
Et Dame Tortue rentra dans sa carapace et en sortit le petit morceau de miroir.
- Mets-le à l’entrée de ton trou ! Le soleil viendra s’y refléter et toute ta maison en sera
illuminée ! Tu en as plus besoin que moi…
Et tandis que la taupe faisait briller le soleil dans son miroir, Dame Tortue repartit à la quête
d’un endroit confortable pour hiberner, encore plus légère…
Déjà, elle apercevait un tas de feuilles craquantes où se reposer un moment, mais une vilaine
odeur l’empêcha de s’attarder. C’est alors qu’elle vit un animal noir et blanc qui déambulait
tout triste. Toujours curieuse, Dame Tortue l’interpelle :
- Eh l’ami, pourquoi sembles-tu si triste ?
- Je vais passer l’hiver seul, sans ami, tant ma maison et moi-même sentons mauvais !
- Ah ! Tu es un putois ! mais je crois que j’ai quelque chose pour toi !
En fouillant une dernière fois dans sa carapace, Dame Tortue en sort les brindilles de romarin
et de lavande.
- Tu pourras en remplir ta maison et recevoir tes amis !
Et Dame Tortue reprit sa route, pressée d’arriver maintenant dans la grotte obscure qu’elle
avait repérée au fond des bois, pour y passer tout l’hiver.

Comme Dame Tortue nous offrons la lumière et la douceur
Noël, c’est la fête des mille et une lumières : partout on accroche des guirlandes, on allume
des bougies… Regardez les vitrines des magasins… Tout s’illumine à l’approche de Noël.
Pour les Chrétiens, Jésus est la lumière
On allume la 3ème bougie et on explique calmement aux enfants que Jésus nous dit dans la
Bible : « Je suis la lumière ». Oui, Jésus est comme une petite lumière qui éclaire notre
chemin. Il est comme une petite flamme qui réchauffe le cœur. Voilà pourquoi quand nous
pensons à Jésus, nous allumons la petite bougie.
Chant : Noël, voici le jour de la lumière (CD Noël, à travers chants, Paroles de Danielle
Sciaky, Musique de Michel Wackenheim)
Noël, Noël, Gloire à Dieu
Voici le jour de la lumière
Noël, Noël, Gloire à Dieu
Venez, entrez dans la lumière

1 - Pour un seul chant de joie
D'un bout à l'autre de la Terre
Que des milliers de voix
Viennent fêter cette Lumière.

2 - Pour un seul chant de paix
D'un cœur à l'autre sur la Terre
Pour des milliers d'années
Venez cueillir cette Lumière.

3 - Pour un seul chant d'amour
Des uns aux autres sur la Terre
Pour des milliers de jours
Faites passer cette Lumière.

Activités autour de la lumière
Pour bien percevoir la symbolique de la lumière, on peut amener quelques sources de lumière
(lampes de poche, bougie, lampe de bureau…) et observer.
On peut aussi jouer au jeu de l’aveugle.
On peut aussi réaliser un photolangage :
Etaler devant les enfants de belles images de lumière… Les inviter à en choisir une et essayer
de dire pourquoi ils ont choisi telle ou telle image.
Activité : réaliser des photophores avec du papier de soie.
La lumière nous éclaire ; elle nous réchauffe aussi… Quand j’accueille les autres, quand je les
réconforte, quand je console un petit copain dans la cour de l’école, je lui apporte un peu de
lumière, je lui donne un peu de chaleur pour réchauffer son cœur, je lui donne un peu de
douceur par mon sourire, mon amitié, mes paroles de réconfort…
On peut reprendre ici le jeu du partage de la lumière.
Idée de base :
Variante de la « chaise musicale », ce jeu a pour but, au contraire, de n’éliminer personne
lorsqu’il s’agit de partager la Lumière qui vient à nous en ce temps de Noël.
L’activité, parce que calme et pleine de sens, peut même être programmée juste avant une
célébration afin de créer une transition entre la dernière activité de classe et le temps de
recueillement proprement dit.
Matériel :
- un lumignon par enfant (+ 1 pour le M.)
- deux étoiles en carton
- chants de Noël et magnétophone

Déroulement du jeu :
La classe est occultée (ou du moins rendue plus sombre dans la mesure du possible).
La musique est lancée (il s’agit d’une musique douce ou éventuellement celle du chant / des
chants privilégié/s pendant cet Avent ou encore de noëls classiques…)
Deux étoiles circulent de mains en mains entre tous les enfants (en augmenter le nombre
éventuellement pour accélérer le jeu). Lorsque la musique s’arrête, les enfants en possession
d’une étoile reçoivent un lumignon et l’allument (par exemple au cierge – ou à un des quatre
cierges allumé/s auprès de la crèche). Après cet arrêt, le jeu reprend : la musique redémarre et
les étoiles passent de nouveau de mains en mains.
Tous les participants reçoivent ainsi progressivement un lumignon et le local s’éclaire chaque
fois un peu plus. Les enfants qui possèdent déjà la lumière participent encore au jeu ; si le sort
les désigne une seconde fois, ils offrent leur étoile à un condisciple qui ne l’a pas encore reçue
(sans oublier l’enseignant occupé au service « musique »…)
voir fiche 4.041 fil rouge mots-clés pour entrer dans la Bible
http://www.pastorale-scolaire.net/fondamental/

4ème séquence : Dame Tortue accueille la paix de l’enfant qui vient de naître
Dame Tortue avançait toujours… Comme la hotte du Père Noël, sa carapace était maintenant
vide… Alors qu’elle approchait de la grotte, des chants résonnèrent dans la nuit :
Musique des Anges dans nos Campagnes
Dame Tortue, intriguée, tenta de presser le pas. La musique s’atténua et quand elle arriva près
de la grotte où elle pensait s’abriter pour l’hiver, une grande lueur éclairait les lieux et
illuminait le visage d’un petit enfant, couché sur la paille d’une mangeoire. Dame Tortue
s’avança encore. Il régnait une douce paix dans la grotte.
Il y avait là, Marie et Joseph et des bergers qui entouraient l’enfant. Un bœuf et un âne
s’étaient assoupis dans la paille et des petits moutons souriaient paisiblement à l’enfant.
Dame Tortue, alors toute légère, s’enfouit pour l’hiver, dans sa maison vide du superflu, mais
le cœur rempli de la chaleur qu’elle avait distribuée sur son chemin. Elle rentra la tête, ses
yeux se fermèrent, mais ils brillaient encore de la douce lumière qui régnait dans la grotte et
elle reçut alors comme un cadeau la paix de l’enfant qui vient de naître.

Comme Dame Tortue, nous accueillons la paix de Jésus
Dans sa maison vide de tout ce que Dame Tortue a donné sur son chemin, il y a maintenant de
la place. Dame Tortue peut s’y blottir et recevoir dans son cœur l’amitié de tous ceux qu’elle
a croisés sur sa route, elle reçoit aussi la paix de Jésus dans son cœur.
Nous aussi, pendant toute cette préparation de Noël, nous avons ouvert les volets de notre
cœur parce que nous avons essayé de partager, de consoler, d’offrir un sourire, de rendre
service… Alors, la lumière et la paix de Jésus peuvent aussi venir dans notre cœur…
C’est comme si la maison de notre cœur était une petite crèche prête à accueillir Jésus.
Chant : Viens dans la crèche de mon cœur. Texte Danielle Sciaky musique : José Gurdak
(CD : Noël à Travers Chants)
Ref/ Viens dans la crèche de mon cœur,
Viens dans la crèche de mon cœur.
1.

Toi qui viens chez ceux qui ont manqué de tout,
Je voudrais t’accueillir.
Toi qui viens chez ceux qui te cherchent partout,
Je voudrais te choisir.

2.

Toi qui viens chez ceux qui s’étonnent de tout,
Je voudrais te sourire.
Toi qui viens chez ceux qui témoignent partout,
Je voudrais te servir.

3.

Toi qui viens chez ceux qui crient merci pour tout,
Je voudrais te bénir.
Toi qui viens chez ceux qui te chantent partout,
Je voudrais me réjouir.

Activité : réaliser des colombes de la paix
Dame Tortue a reçu aussi la paix de Jésus comme un cadeau… A nous aussi, Jésus offre la
paix. Ouvrons les mains pour l’accueillir...
Pour nous souvenir de cette paix de Noël, nous allons réaliser des petites colombes qui portent
la paix et nous les offrirons à nos parents pour leur souhaiter une belle fête de Noël.

Après avoir raconté le récit de Noël proprement dit (avec le Théâtre-Evangile du Fil rouge,
par exemple), on peut conclure le cheminement avec une petite célébration cohérente avec
tout le parcours suggéré ici. Voici celle que nous proposons inspirée de la revue « A Travers
Chants» n°51, sur le thème « Ouvrir la porte de mon cœur ». A nous de substituer aux chants
choisis ceux que nous aurons appris durant le temps de l’Avent.

Ouvrir la porte de mon cœur…
1. Le temps de l’accueil
Mot d’accueil : Bonjour à tous, parents, enseignants, enfants… C’est une grande joie qui
nous réunit. une grande nouvelle qui nous est annoncée ! Dieu nous fait un cadeau
merveilleux : il nous donne Jésus.
Chantons notre joie…
Chant : Allume une bougie
Tout au long de notre chemin vers Noël, nos yeux se sont ouverts pour mieux voir, pour
mieux accueillir et pour sortir de l’obscurité. Aujourd’hui, nos yeux accueillent chacun
d’entre nous. Nos yeux s’ouvrent, s’éveillent, s’habillent de lumière.
On apporte les deux figurines 1 et 2 « j’ouvre les yeux » et on les place près de la crèche.
Un groupe d’enfants vient gestuer et proclamer la 1ère strophe du petit texte :
Pour ouvrir la porte de mon cœur,
Il me faut d’abord ouvrir les yeux,
Regarder autour de moi,
Accueillir, inviter, veiller…
C’est étrange,
Pour ouvrir la porte de mon cœur,
Il me faut d’abord
Ouvrir la porte de mes yeux.
Chant : Allume une bougie
2. Le temps de la parole
On ouvre la Bible, on lit un extrait du récit de la Nativité .
A la fin de la lecture, on amène les figurines 3 et 4 « J’ouvre mes oreilles »
Un groupe d’enfants vient gestuer et proclamer la 2ème strophe du petit texte :
Pour ouvrir la porte de mon cœur,
Il me faut bien sûr ouvrir les oreilles,
Ecouter autour de moi,
Faire silence, accueillir, guetter…
C’est étrange,
Pour ouvrir la porte de mon cœur,
Il me faut bien sûr
Ouvrir la porte de mes oreilles.

3. Le temps de l’émerveillement
Quelques enfants viennent déposer des petites bougies devant la crèche.
Exemples : Merci Jésus, tu es venu nous donner la joie.
Merci Jésus, tu es venu nous donner la vie.
Merci Jésus, tu es venu nous donner la lumière.
Merci Jésus, tu es venu nous donner la paix.
Et l’on reprend le refrain « Viens dans la crèche de mon cœur » entre chaque intervention.
L’animateur conclut en disant : Regarde Jésus nos petites bougies ! Oui, la lumière grandit
quand on la partage au lieu de la garder.
On apporte les figurines 5 et 6 « J’ouvre les mains » devant la crèche.
Un groupe d’enfants vient gestuer et proclamer la 3ème strophe du petit texte :
Pour ouvrir la porte de mon cœur,
Il me faut aussi ouvrir les mains,
Partager autour de moi,
Donner, jouer, câliner…
C’est étrange,
Pour ouvrir la porte de mon cœur,
Il me faut aussi
Ouvrir la porte de mes mains.

4. Le temps de l’envoi
On apporte la dernière figurine « J’ouvre mon cœur »
Comme Dame Tortue, les enfants ont reçu la paix de Jésus. Et maintenant,
Ils vont la partager avec vous en vous offrant une colombe, signe de paix.
Chacun reçoit une colombe « carte de vœux » à porter à un voisin, une mamie…
Chant : Noël, voici le jour de la lumière
Tous les enfants viennent proclamer et gestuer la dernière partie du texte et puis
se donnent la main en formant une ronde.
PORTE DE MES YEUX…
PORTE DE MES OREILLES…
PORTE DE MES MAINS…
PORTES OUVERTES DE MON CŒUR !

Joyeuse marche vers Noël !

