
Ma chanson de 

Noël préférée : 

 

 

 

 

 

La décoration de 

Noël que j’utilise 

tous les ans : 

Ma gourmandise 

de Noël préférée : 

Mon histoire de 

Noël préférée : 

Qu’est-ce que 

l’esprit de Noël 

pour moi ? 

 

 

 

Une action à 

faire pendant 

l’Avent : 

Le plus beau 

cadeau de Noël 

reçu : 

Le plus beau 

cadeau de Noël 

offert : 

Si je pouvais, à 

Noël, je …. 

Mon souvenir de 

Noël le plus 

émouvant : 

Le meilleur 

chanteur de 

chansons de 

Noël : 

Mon menu de 

Noël idéal : 
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Qu’est-ce qui rend 

Noël plus beau à 

mes yeux ? 

De qui aimai-je 

être entourée à 

Noël ? 

Est-ce que je 

préfère l’Avent 

ou l’après Noël ? 

Quelle est mon 

jour de l’Avent 

préféré ? 

Quelles sont mes 

couleurs pour 

Noël ? 

Trouve une idée 

pour faire naître 

de la 

joie là où il y a 

de la 

tristesse 

Combien de 

calendriers de 

l’Avent à la 

maison ? 

Et si j’allais 

visiter les 

crèches aux 

alentours ? 

J’allume ma 

bougie pour 

participer à la 

nuit des 

Lumières 

Aujourd’hui, je 

sème quelques 

grains de blé 

dans un pot 

Quelles 

traditions 

m’aident 

à préparer 

Noël ?  

Sortons voir les 

illuminations  
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Mon chant 

religieux de Noël 

préféré ? 

Qu'est-ce 

qu'apporte 

l'Enfant Jésus à 

notre monde ? 

A comme attente 

V comme veilleur 

E comme 

espérance 

N comme 

naissance 

T comme témoin 

Une prière pour 

l’Avent : 

Suis-je capable de 

trouver 24 façons 

de nommer 

Jésus ? 

Aurai-je préféré 

la place des 

bergers ou celles 

des mages ? 

Comment est-ce 

que je me prépare 

particulièrement 

à accueillir le 

Sauveur pendant 

l’Avent ? 

Prendre le temps 

d’aller vivre le 

sacrement de 

réconciliation. 

Et si je 

participais 

activement à la 

veillée de Noël 

ou à la 

préparation de 

l’église ? 

Quels sont les 

personnages de la 

crèche ? 

Pourquoi Jésus 

est-il né dans une 

étable ? raison 

évoquée et 

symbolique  

Suis-je capable, 

moi aussi, 

d’accueillir 

l’Etranger ?  
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