
Séquence de Noël de cycle I (1e à 4e année scolaire) : Ti-Delam 
 
 
 
Dans le cadre de leur formation, les catéchètes professionnels de l’arrondissement 
du Jura des Eglises réformées Berne-Jura-Soleure ont eu la tâche de commencer à 
élaborer une séquence de Noël pour des enfants du cycle I. 
 
Un groupe a retenu un beau conte apporté par une participante « Ti-Delam, l’enfant 
du Québec » (Titre du livre: 16 contes d'Enfance Auteur: Jean-Paul Sermonte Edition: Editions 
Didier Carpentier, Collection jeunesse) pour en faire la base d’une séquence de Noël. 
 
Les thèmes contenus dans ce conte – solitude vs espoir, amour vs égoïsme, lumière 
vs peur et nuit, étoile, enfant, etc. – semblaient en effet bien convenir au thème de 
Noël et au retournement que cet événement insignifiant – la naissance d’un enfant 
de pauvres dans une étable – a pu provoquer pour les croyants et l’humanité. 
Ils permettaient également, avec plusieurs motifs secondaires du conte, de faire des 
liens avec les récits bibliques. 
 
Par ailleurs, le conte pouvait être mis en saynète. 
 
Les participants à la formation tenaient en effet à laisser la part belle aux enfants lors 
de la célébration et à leur laisser des temps de parole pendant les rencontres. 
 
 
Sur la base de ce premier travail, deux paroisses de l’arrondissement – Moutier et 
Orvin – ont poursuivi la réflexion et imaginé chacune une séquence de Noël 
différente qui a été vécue pendant la période de Noël 2005. 
 
 
Les documents annexés sont donc les documents de travail utilisés par les 
catéchètes de ces deux paroisses.  
Pour chaque paroisse : 

- l’histoire de Ti-Delam telle qu’elle a été retravaillée 
- l’explication générale et le déroulement des rencontres 
- pour Moutier, une proposition de répartition des rôles. 

 
 
Une trentaine d’enfants ont participé à la séquence dans chaque paroisse et de 
manière générale, les évaluations ont été très positives. 
 
 
 
 
 
 
Autres renseignements possibles auprès de : 

COMCAT, Alain Wimmer, responsable de la catéchèse de l’arrondissement du Jura, 
032 358 11 94, alain.wimmer@bluewin.ch 


