
Cycle I, Noël 2005 Ti Delam Paroisse réformée d’Orvin 

 
 
Cette séquence de Noël est construite autour du conte : « Ti-Delam, l’enfant du Québec ». 
Ce conte a été retravaillé et divisé en trois actes pour en faire une saynète jouée par les enfants : une partie des enfants sont acteurs, les 
autres « dansent » les étoiles. 
 
La séquence est faite de : 

- 4 rencontres de 2 h ½ 
- une répétition  
- un culte de Noël des familles 

 
Les trois premières rencontres comportent : 

- la narration d’un acte de l’histoire 
- un temps de parole des enfants pour : 

o leur permettre d’entrer dans l’histoire 
o en découvrir les aspects les plus saillants 
o faire des choix 
o faire des liens avec les récits bibliques 

- un bricolage en lien avec l’histoire 
- un temps de prière et de chant 

 
La quatrième rencontre permet de : 

- mettre en place tous les éléments 
- confectionner un cadeau pour l’assemblée : biscuits  

 
Le culte retrace le parcours des enfants à travers : 

- les chants et la saynète 
- la danse des étoiles : les enfants ont tous leur T-shirt blanc sous une veste ; pour la danse, les lumières s’éteignent et laissent la 

place à des néons UV : les vestes s’ouvrent et les T-shirt avec leur étoile scintillent dans la nuit 
- à la fin de la chorégraphie, les enfants-étoiles apportent une bougie allumée sur l’arbre jusque-là éteint 
- puis donnent une bougie à chacun des membres de l’assemblée, à rapporter à la maison pour son sapin  
- les enfants présentent l’étoile qui éclaire leur vie (dessins) 
- explication du pourquoi de la distribution des bougies : nous vous avons montré notre étoile... quelle est votre étoile à vous ? 
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Rencontre I: Ti Delam Acte I, 9h à 11 h 30 

 
 

Thème 
 

 
Objectif 

 
Méthode / contenu 

 
Matériel 

 
Temps 

 
1. Accueil 

 
Apprendre à se connaître 
Donner la parole à chacun 

- Accueil des enfants 
- Présentation : une chose que j’aime à Noël, cadeaux exceptés 
 

 15’ 

2. L’histoire de Noël 
 

Découvrir et mémoriser 
l’histoire de Noël 

Employer les souvenirs des enfants :  
- images de Noël sur le sol : les enfants se regroupent 

autour de celles qui évoquent un souvenir de Noël 
- explication des images-histoire par enfants 
- reconstitution de l’histoire de Noël « dans l’ordre » 

images histoire 
Noël (La Bible en 
images): 
- annonciation 
- nativité Luc 
- mages 

20’ 

3. Chant de Noël 
 

Apprendre un chant pour la 
célébration 

Chant de Noël classique  
 

 15’ 

4. Ti Delam : I 
 

Entrer dans l’histoire Raconter histoire Acte I  10’ 

5. Discussion autour de 
l’histoire 

 

Temps de parole pour les 
enfants 

Discussion avec les enfants sur l’histoire : en groupes 
- la rencontre avec le loup : 

qu’auraient-ils fait à la place de Ti Delam ? 
peur ? auraient-ils discuté eux aussi ? 

- la rencontre avec l’étoile : 
comment auraient-ils réagi ? 
l’auraient-ils soignée / pris à la maison / laissée là ? 

- liens avec l’histoire de Noël ? 
Plénum : restitution 

 10’ 
 
 
 
 
 
 
 

5’ 
 

6. Pause 
 

  Goûter 10h15 
15’ 

7. Préparation de la 
saynète 

 

Répartir les rôles - qui jouera les personnages (apprendre texte à la maison)  
- qui dansera ? 

 
 

Noter 10h30 
15’ 
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8. Bricolage : l’étoile de 
Ti Delam 

 

Illustrer l’étoile Chacun dessine l’étoile recueillie par Ti-Delam, telle qu’il 
l’imagine sur A3 cartonné (servira de décor à la célébration) 

A3 cartonné 
matériel dessin  

30’ 

9. Chant I histoire Apprendre chant d’étoile Joe Dassin « Ma bonne étoile » 
 

 15’ 

10. Notre Père Prier Tous en rond en se donnant la main 
 

 5’ 

11. Conclusion Se dire au revoir  
 
 

  

Divers  Voir nombre et taille des enfants pour acheter les T-shirts   
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Rencontre II: Ti Delam Acte II, 9 h à 11 h 30 
 

Thème 
 

Objectif Méthode / contenu Matériel Temps 

1. Accueil 
 

Entrer dans la rencontre, 
se sentir accueilli 

Accueil des enfants 
 

 10’ 

2. Rappel de l’histoire 
de Ti Delam : Acte I 

 

Se souvenir de l’acte I Employer les souvenirs des enfants  
 

 10’ 

3. Histoire de Ti 
Delam : Acte II 

Poursuivre l’histoire Raconter  
 

 10’ 

4. ARRÈT SUR VŒU : 
discussion 

Temps de parole et décision 
des enfants 

groupes : Discussion avec les enfants : 
Si j’avais été à la place de Ti Delam, quel vœu (unique !) j’aurais 
fait ? 

- discussion 
- noter les vœux de chacun (repris au culte) 

 

 15’ 

5. Fin de l’histoire 
 

 Plénum   

6. Discussion : fin Temps de parole et 
réflexion  

Comparer les fins des enfants et celle de l’histoire 
Quelles différences ? 
Liens avec l’histoire de Noël ? 
 

 10’ 

7. Chant de Noël 
Chant Joe Dassin 

 

 Répéter les 2 chants  15’ 

8. Pause 
 

  
Puis ateliers tournants : 

Goûter 10h10 
15’ 

9. Ateliers tournant  
 

Groupe 1 : 
devenir des étoiles  
Groupe 2 
apprendre saynète 
Groupe 3 
apprendre danse 

Peindre une grande étoile sur son T-Shirt blanc (pour culte) 
 
Personnages : répéter textes 
 
Etoiles : chorégraphie : voir si les enfants ont une idée 
  
 

T-Shirt 
peinture tissu 
lampes UV pour la 
danse à l’église 
dans la nuit 
Musique 

50’ 
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10. Chant 3 Apprendre Gilles Vigneault : les amours les travaux 
 

 10’ 

11. Notre Père 
 

    

12. Au revoir  Distribuer les txts à apprendre pour la saynète 
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Rencontre III: Ti Delam Acte III, 9 h – 11 h 30 
 

 
Thème 

 

 
Objectif 

 
Méthode / contenu 

 
Matériel 

 
Temps 

 
1. Accueil 

 
Entrer dans la rencontre, 
se sentir accueilli 

Accueil des enfants 
 

 10’ 

2. Rappel de l’histoire 
de Ti Delam : Acte I-
II 

 

Se souvenir des acte I et II Avec les enfants qui joueront cette partie de la saynète 
 

 10’ 

3. Histoire de Ti Delam 
Acte III 

Terminer l’histoire Raconter  
 

 10’ 

4. Discussion 
 

Temps de parole et 
réflexion 

En groupes 
- La fin de l’histoire de Ti Delam, son bonheur...comment 

comprenez-vous ? 
Amour : pour soi ou pour les autres / se garde ou s’offre ? 

- C’est quoi votre étoile à vous ? Qu’est-ce qui éclaire votre 
vie ? Qu’est-ce qui vous rend heureux ? 

- Liens avec l’histoire de Noël ? 
 

 15’ 

5. Bricolage : l’étoile 
qui me fait vivre 

 

Dessiner sa réponse  Plénum : qu’est-ce qui éclaire ma vie = mon étoile ? 
Bricolage : dessin sur A3 cartonné 
 

Peinture, feutres, ... 30’ 

6. Pause 
 

  Goûter 10h15 
15’ 

7. 3 chants  Répéter les chants 
 

Les 3 chants  15’ 

8. Saynète 
 

Répétition - personnages : répéter textes 
- étoiles : chorégraphie 
 

 40’ 

9. Notre Père   
 

  

10. Au revoir  Distribuer les txts à apprendre pour la saynète   
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 Rencontre IV: Répétition et finissions 9 h à 11 h 30 
 

 
Thème 

 

 
Objectif 

 
Méthode / contenu 

 
Matériel 

 
Temps 

 
1. Accueil 

 
 Accueil des enfants 

 
 10’ 

2. L’histoire de Ti 
Delam  

 

Raconter le TOUT Employer les souvenirs des enfants  
 

 15’ 

3. Bricolage Préparer un cadeau Faire des biscuits qui seront offerts à l’assemblée après le culte 
 

 ... 

4. REPETER 
 

 Les chants 
Les rôles 
La chorégraphie  
 

 ... 

5. Notre Père 
 

  
 

  

6. Au revoir 
 

    

 
 
Répétition générale avant le culte : 1 h 
 
Culte des familles 
 
- chants 
- saynète 
- à la fin de la chorégraphie,  les enfants-étoiles apportent une bougie allumée sur l’arbre 
- puis donnent une bougie à chacun à rapporter à la maison sur son sapin  
- enfants présentent l’étoile qui éclaire leur vie 
- explication du pourquoi de la distribution des bougies : nous vous avons montré notre étoile... quelle est votre étoile à vous ? 
 


