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SSÉÉQQUUEENNCCEE  DDEE  NNOOËËLL  
PPRROOJJEETT  22000055  

 
 
Points forts de la séquence : 
 
 
- Narration 
- Saynète jouée par les enfants 
- Reprise du récit biblique de Noël 
- Chants 
- Bricolages 
- Prières 
- Confection d’un bricolage servant de décors (pas forcément très gros). Quelque chose qui attire le regard 

du public et qui amène un côté original et vivant 
- Chorégraphie (pour les enfants qui n’aiment pas forcément chanter) 
 
 
 
Points à tenir compte lors de la préparation d’une rencontre : 
 
- Les enfants nous rappellent ce qu’ils savent concernant l’histoire de Noël (les catéchètes complètent) 
- Chaque enfant trouve sa place dans le groupe, selon ses capacités 
- Le message doit être adapté aux enfants afin qu’ils puissent cheminer dans leur vie spirituelle. 
- Le message est travaillé avec les enfants pendant les rencontres  
- Pendant ces moments de préparation nous laissons une place pour la prière ou un moment de méditation 
 
 
 
Point fort de l’histoire : 
 
- Le début de l’histoire est marqué par la souffrance, la difficulté => nuit. Puis intervient une étincelle qui 

permet de passer de la nuit à la lumière => espoir 
 

Tout comme le récit biblique de l’histoire de Noël !!! 
 
Le peuple juif avant la venue du Christ vivait dans l’ombre, dans le désespoir. Il ne voyait pour lui plus d’avenir. La naissance de Jésus tombe à pic 
et redonne au peuple juif l’espoir de jours meilleurs 
 
Ti-Delam rencontre et soigne l’étoile … mais ça n’a pas été toujours facile. Elle était faible et il a dû se battre avec son sommeil pour ne pas 
s’endormir et la laisser mourir. Tout l’étoile, le Christ est fragile (c’est un sauveur à sauver !) Nous devons en prendre soin et le laisser mûrir en 
nous. 
 
L’étoile doit repartir mais Ti-Delam se trouve tout de même rassuré de savoir que son étoile veille sur lui dans le ciel …  

 
 
Thème : 
 
- L’espoir 
- L’amour 
- La lumière 
 
L’amour et l’espérance que l’on peu donner autour de nous (l’étoile) => Le Christ qui nous aime et qui est mort 
sur la croix pour que nos pêchés soient pardonnés. 
 



Paroisse réformée Moutier 
Séquence de Noël 2005 PROJET Cycle I 
 

2 

Costumes :  
 
Ti-Delam : un accessoire suffit => ex. une toque en fourrure 
 
Le Loup : une espèce de chapeau avec des oreilles et un museau de loup  => bricoler une casquette 
(Ou meute de loups) 

 
 
Les étoiles : une pancarte sandwich en carton en forme d’étoile => demander des cartons à la Migros 

 

 
 
Bricolages : 
 
1° Chaque jeune dessine son étoile sur une grande feuille (fond bleu). Il peut également la décorer avec 

des paillettes brillantes pour faire scintiller l’étoile. Une fois toute les étoiles terminées nous les 
assemblons à la manière du patchwork et la toile nous servira de ciel étoilé pour le décor de la saynète. 

 
2° Une lampe de chevet, les jeunes confectionnent l’abat-jour (thème de la rencontre => la lumière) …  
 
 
Décors :  
 
1° Toile de fond (ciel étoilé) avec les étoiles que les jeunes auront dessinées 
 
2° Cabane de Ti-Delam => juste une porte posée sur la scène (de cette façon il n’y a pas de difficulté pour 

jouer les scènes qui se passent à l’intérieur de la cabane) 
 
3° En guise de forêt => le sapin de Noël 
 
4° Falaise => le bord du podium ou les escaliers du coeur 
 
 
Chants : 
 
1° Les étoiles 
 
2° Gloire au Seigneur  
 

3° Au temps de Noël 
 
 
Musique : 
 
1° Guitare  
2° Flûte 
3° Piano  
 
Ebauche du projet : 
 
- Les enfants découvrent d’une rencontre à l’autre une partie de l’histoire de Ti-Delam 
- En parallèle à cela ils découvrent également l’histoire de Noël telle qu’elle est annoncée dans la Bible 
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RREENNCCOONNTTRREESS  11  ÀÀ  44  ::  DDUURRÉÉEE  11  HH  
  
Histoire de Ti-Delam, complété par le récit biblique de Noël 
Dessin de l’étoile 
Apprentissage de chants des enfants 
Temps de prière  
  
RREENNCCOONNTTRREESS  44  ÀÀ  88   
  
Apprentissage de : 

- la saynète 

--  la chorégraphie  
--  textes pour le culte  
--  chants  

Second bricolage (lampe de chevet)    
Temps de prière  

  
**  **  **  11ÈÈRREE  RREENNCCOONNTTRREE  **  **  **    

 
 
1° Accueil des enfants + jeux de présentation 
 
2° Pourquoi cette séquence ? De quelle fête chrétienne sommes-nous proches actuellement ? 
 
3° Nous demandons aux enfants de raconter l’histoire de Noël telle qu’ils la connaissent (ou une partie, ce 

qu’ils savent !) 
 
4° Expliquer ce que nous allons faire pendant les prochaines rencontre de préparation de la fête de Noël 
 

- découvrir une histoire semblable à celle de Noël 
- jouer cette histoire (théâtre) 
- apprendre quelques chants 
- faire des bricolages 
- apprendre une danse 

 
5° Récit du 1er acte de l’histoire de Ti-Delam et présentation des personnages principaux (Ti-Delam ; Le 

loup et l’étoile) 
 
6° Discussion avec les enfants concernant le 1er acte. 
 

- Est-ce que vous avez déjà rencontré un loup ? 
Le loup provoque l’effroi chez les enfants (chez les adultes aussi). Le peuple juif était impuissant, désespéré  face à la situation dans 
laquelle il vivait. 

 
- Est-ce que vous connaissez le nom de l’étoile qui claire le plus fort dans le ciel ? 
- Dans quelle histoire célèbre (que nous venons d’entendre) une étoile sert de guide à des gens ? 
- Comment les Mages remarquent l’étoile dans le ciel ? 
Raconter brièvement l’histoire des Mages. Ils étaient eux aussi à la recherche de quelque chose de mieux. Du moins ils cherchaient le signe 
du Messie, d’un monde meilleur. Et ils tombent sur l’étoile qui les guide jusqu’à la crèche. 
 
Ti-Delam est triste et désespéré à l’idée de passer Noël et les autres jours de l’année seul. Et il tombe sur cette étoile … il ne sait pas 
encore ce qui va se passer pour lui mais il la prend et la soigne au mieux. 

 
7° 1er chant et prière 
 
8° Fin de la rencontre 
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**  **  **  22ÈÈMMEE  RREENNCCOONNTTRREE  **  **  **    
 
 
1° Accueil des enfants 
 
2° Moment de prière  
 
3° Apprentissage du premier chant 
 
4° Rappel du 1er acte de la semaine passée (les jeunes racontent se qu’ils se souviennent) 
 
5° Présentation du 2ème acte de l’histoire 
 
6° Discussion avec les enfants sur ce 2ème acte  
 

- Souvenez-vous d’un moment où vous étiez heureux 
- Parler de lumière, de l’espérance … 
- S’arrêter au moment où l’enfant choisit le vœu ! 
- Si vous aviez le droit de faire un vœu maintenant … lequel ? 
- Quel vœu Ti-Delam a fait ? 
Ti-Delam prend soin de l’étoile. Nous devons aussi également prendre soin de Jésus (=>la foi). Jésus a aussi  ces moments de faiblesse tout 
comme l’étoile. 
 
Raconter brièvement l’histoire des Bergers 

 
7° Terminer le récit par le vœu de Ti-Delam 
 
8° Début du « dessin-bricolage » de l’étoile 
 
9° Moment de chant 
 
10° Fin de la rencontre 
 
 

**  **  **  33ÈÈMMEE  RREENNCCOONNTTRREE  **  **  **  ((LL’’AAMMOOUURR))  
 
 
On reste dans la même trame que pour les 2 premières rencontres … (chants, prière, bricolage, etc.) 
 
1° Récit du 3ème acte de l’histoire 
 
2° Discussion avec les enfants 
 

- Vous arrive-t-il de garder quelque chose que pour vous parce que vous l’aimez trop pour le 
partager ? 

- Avez-vous déjà rendu quelqu’un heureux (par un sourire, un coup de main, un cadeau, etc.) 
- Quand êtes-vous le plus malheureux ? 
Expliquer ce que Jésus peut nous apporter dans notre vie de tous les jours … cette lumière, l’espoir, le courage …. 

 
 

**  **  **  44ÈÈMMEE  RREENNCCOONNTTRREE  **  **  **  
 
 
On reste dans la même trame que pour les 2 premières rencontres … (chants, prière, bricolage, etc.) 
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1° Récit du 4ème acte 
 
2° Discussion avec les enfants 
 
 Ti-Delam libère l’étoile et lui est maintenant porteur de cette nouvelle. Il va repartir et raconter au monde le bonheur qu’il vient de vivre. Tout 

comme les bergers qui repartent chez eux, joyeux et porteurs de la bonne nouvelle. 

 
3° Distribution des 1ers rôles (voir tableau distribution des rôles). Si possible déjà donner les « papiers-

répliques » aux enfants pour qu’ils puissent déjà apprendre le texte pour la prochaine rencontre. 
 
4° Bricolage 
 
 

**  **  **  AAUUTTRREESS  RREENNCCOONNTTRREESS  **  **  **  
 
 
Lors des 4 dernières rencontres (3 dimanches matin et un samedi), nous élaborerons la mise en scène avec les 
enfants. La première partie de la rencontre se déroule en plénum (moment de chant, prière, etc.) ensuite nous 
prenons env. 30 min pour répéter la saynète (par acte) avec les « enfants-acteurs ». Pendant ces 30 min les 
enfants qui ne jouent pas la saynète répètent la chorégraphie pour la danse finale. 
 
Nous terminons la rencontre par les bricolages et la répétition des chants. 
 
 
Concernant le culte de la fête des enfants 
 
Idées : 
 

- message amener par le pasteur après la saynète 
- les enfants disent les prières 
- trouver une sortie originale 

 


