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Matériel : Préparer avant la séance les personnages de la crèche sur un support cartonné.
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Préparer une crèche (dessin) qui pourra être mise au mur et sur lesquels les enfants pourront fixer les personnages. 
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Faire la lecture du texte suivant aux enfants : 

« L’empereur Hérode voulait savoir le nombre de bébé qu’il y avait dans son empire. Marie attendait un bébé. 

C’est pourquoi Marie et Joseph se rendirent à Bethléem. C’était un voyage très fatigant car le bébé devait bientôt 

naitre. » 

Inviter un enfant à prendre le personnage de Marie et lui dire de se mettre à vos côtés en montrant le dessin aux 

autres enfants. 

Inviter un autre enfant à prendre le personnage de Joseph et lui dire de se mettre à vos côtés en montrant le dessin 

aux autres enfants. Continuer le récit : 
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« Arrivé à Bethléem, Marie et Joseph n’ont pas trouvé de place pour se coucher alors ils allèrent dans une étable » 

Demander aux enfants de fixer leur personnage sur la crèche et continuer le récit. 

« Et vient le moment où le bébé devait naitre. Marie mit au monde un petit garçon. Elle l’enveloppa dans un tissu 

chaud et le coucha dans la paille au milieu des animaux pour qu’il ait bien chaud.  Ce bébé, c’est Jésus. » 

Demander à  un autre enfant de fixer le personnage de Jésus. 

Puis donner les personnages suivants (le berger et le mouton) à un autre enfant et lui demander d’attendre à vos 

côtés en montrant les personnages. Continuer la lecture : 

« Dehors, dans les prés, des bergers gardaient leur troupeau de moutons et ils virent apparaitre un bel esprit de 

lumière qui leur dit : « N’ayez pas peur, je viens vous annoncer une bonne nouvelle. Un bébé vient de naitre, ce 

sera un grand homme, un exemple pour nous tous. Allez le voir, il est dans une étable, couché dans une crèche à 

Bethléem ». 

Tous les bergers se mirent alors à marcher vers Bethléem. 

Quand ils arrivèrent à Bethléem, ils trouvèrent la crèche où dormait Jésus. Ils surent que ce bébé était Jésus et 

qu’il serait un être merveilleux. » 

Demander aux enfants de placer leurs personnages, et donner les personnages suivants (les 3 rois mages) à 3 

enfants et continuer la lecture : 

« Alors ils sont repartis et le dirent autour d’eux à ceux qu’ils croisaient. 

Très loin de Bethléem vivaient des savants et toutes les nuits, ces savants observaient les étoiles. Un soir alors 

qu’ils observaient le ciel, ils virent une étoile qui brillait plus fort que toutes les autres. Ils savaient que cette étoile 

n’était pas comme les autres, c’était l’étoile qui annonçait la venue d’un nouveau roi. Ils décidèrent de se mettre 

en route en direction de cette étoile. Ils allèrent au palais voir Hérode et lui demanda qui était le nouveau-né ? 

Hérode fut surpris car il ne le connaissait pas. Il demanda aux savants de chercher le nouveau-né et de venir lui 

dire qui était ce bébé tant attendu. Les savants qu’on appela ensuite les rois mages arrivèrent à Bethléem et 

découvrirent Jésus et sa mère. Ils savaient que ce petit Jésus était quelqu’un qui ferait de très belles choses et que 

le roi Hérode serait jaloux. Ils furent ravis de faire sa rencontre. Alors qu’ils dormaient, ils ont fait un rêve où un 

esprit leur dit de ne pas retourner voir Hérode car il était méchant. Alors ils repartirent directement chez eux. » 

Demander aux enfants de placer leur personnage dans la crèche. 

 

Remettre les pages aux enfants suivantes pour qu’il les colorie et les découper en gardant les languettes. Les enfants 

auront une ramener une boite à chaussures vides (on leur aura demandé à la séance précédente de ramener une 

boite).  

Plier les languettes, placer les personnages dans la boite en les collant.  
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Autre idée d’activité :  

En proposant de les peindre à la fin et de les décorer. 

 


