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Livret pour le temps de l’Avent  

en lien avec le document  

 

Bâtisseurs de ponts 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Image : Cf. La Nativité racontée par Joseph, Marie-Hélène Delval, éd. Bayard 

C’est bientôt 

Noël… 

 

… On attend Jésus 

comme un cadeau. 
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Pendant les quatre semaines avant Noël, on se prépare à fêter 

la naissance de Jésus. Cette période juste avant Noël 

s’appelle l’Avent. 

On aimerait que Noël arrive bien vite ! Autour de nous, tout 
parle déjà de cette belle fête : les maisons illuminées, les 
sapins, les vitrines des magasins,… 
Pour nous aider à patienter jusqu’à Noël, préparons notre 
cœur en découvrant le conte du coffre magique et le récit de 
la visite des mages. 
Vivons ce temps de l’Avent et attendons Jésus qui va venir 
bientôt. Ainsi nous saurons l’accueillir comme un cadeau. 
 

 
MARCHE À SUIVRE (enfants accompagnés d’un adulte) 

 
Au début du temps de l’Avent 

 Conte du coffre magique 
-Raconter l’histoire du coffre précieux et de sa clé à secret.   p. 3-4-5 
-Réfléchir avec les enfants en leur posant quelques questions : 
 Quelle idée trouve le vieux Sage ? Que faut-il faire pour que la clé tourne ? 
 Qui réussit à ouvrir le coffre et que fait-il avec ces pièces d’or ?... 
 

 Bricolage d’un coffre 
-Fabriquer un coffre à trésors et préparer des pièces d’or.    p. 6 
 
Durant tout le temps de l’Avent 

 Coffre à trésors 
-Obtenir des pièces d’or pour remplir le coffre.     p. 6 
 
Quand arrive Noël 

 Récit de la visite des mages 
Quand Jésus est né, les bergers ont aperçu une grande lumière et un ange leur a 
annoncé qu’un enfant, un Sauveur, était né. Puis, très loin, en Orient, trois mages 
ont vu une nouvelle étoile se lever dans le ciel. A leur tour, ils ont pris la route, comme 
les bergers, pour venir adorer ce roi qui venait de naître. 
-Raconter le récit biblique.        p. 7  
 

 Coffre à trésors 
-Vider le coffre et compter les pièces obtenues. 
Comme les mages, les enfants veulent apporter un présent à Jésus. 
Toutes ces pièces sont des cadeaux pour Jésus. 
-Poser quelques pièces devant la crèche en se rappelant une bonne 
action faite durant l’Avent. On peut dire à Jésus : « Jésus, je t’offre… » 
 

 Prière 
-Lire la prière tous ensemble devant la crèche.     p. 8 

 

http://unprofalenvers.fr/2017/10/les-cp-a-12.un-cadeau.html
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Conte à raconter aux enfants                                                                                                

  

 

LE COFFRE MAGIQUE 

 

Ce soir-là, au château, le roi et la reine mangent aux 

chandelles.  

Soudain, la reine dit : « Les fêtes de Noël approchent, Sire. »   

« Je sais », dit le roi. « Et je n’oublie pas que nous régnons déjà depuis 

25 ans. C’est l’occasion de faire plaisir à nos serviteurs. » 

Il faut trouver une idée originale, une très bonne idée digne 

d’un roi. Mais, des idées, le roi n’en a pas...  

Il n’en a jamais et les idées de la reine ne lui plaisent pas non 

plus.  

 

Que pourrait-il bien inventer pour faire plaisir à ses serviteurs ? 

 

Il demande autour de lui, mais personne ne trouve d'idée extraordinaire. On appelle 

alors le vieux Sage du château qui déborde d’imagination. « Moi, j’ai la solution à votre 

problème, Sire ! » Et, il montre au roi un joli coffre précieux rempli de pièces d’or et une 

clé. 

« Alors ? » dit le roi. « Alors ! Voici une clé magique... Elle ne tourne dans la serrure que si celui 

qui l’a en main pense justement à ce qu’il faut penser. Lui seul peut alors emporter le coffre et vivre 

riche. » « Mais, à quoi faut-il donc penser ? » interroge le roi. « Ah ! ça c’est un secret ! Je ne 

peux pas vous le dire ! Ceux qui veulent essayer de l'ouvrir doivent réfléchir et chercher... » répond le 

vieux Sage. 

 

Cette idée plaît au roi et à la reine. Aussitôt, un jeune 

troubadour parcourt la ville pour informer les habitants : « Au 

château, il y a un coffre précieux avec une clé à secret. Et la clé ne tournera 

dans la serrure que si vous pensez à ce qu'il faut penser... 

 

Qui veut essayer de l'ouvrir ? Rendez-vous la veille de Noël.  

Et si vous réussissez, vous pourrez emporter le contenu du coffre pour 

toujours ! » 
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En ville, les gens ne parlent plus que de cela.  

Un coffre précieux ? Une clé à secret ? Une idée du vieux Sage ? 

La boulangère y pense tellement qu’elle oublie les pains dans le four. Et le fermier, qui 

ne pense plus qu’à gagner ce coffre, laisse la barrière ouverte, si bien que son cheval 

s’échappe… 

 

La veille de Noël, dès le matin, une longue file attend ; des chercheurs de bonheur se 

pressent à la porte du château. Le roi et la reine les regardent discrètement d’une petite 

fenêtre. Ils s’amusent beaucoup. Un garde surveille le coffre pendant que le vieux Sage, 

caché derrière un rideau, observe tous les habitants de la région qui viennent essayer 

d'ouvrir le coffre avec la clé à secret. 

 

« Ah ! Je vais me faire construire un château aussi grand que celui du roi » pense l’aubergiste du 

village en agitant la clé dans la serrure. « Finie, la corvée du pain ! » dit la boulangère en 

s’acharnant sur le coffre. « Moi, je vais ouvrir une banque… Je serai riche avec toutes ces pièces 

d'or » se dit un des ministres, en cherchant à forcer le couvercle du coffre. 

 

Hélas ! A la fin de la matinée, personne n’a réussi à ouvrir le coffre. 

L’après-midi ? Pas davantage. Rien à faire, le coffre ne s'ouvre pas... 

 

Et le fermier qui pensait racheter un superbe cheval... 

Et le cuisinier qui voulait préparer des plats encore meilleurs qu'au château... 

Et la bijoutière qui pensait s'acheter des bijoux plus beaux que ceux de la reine...  

Tous sont déçus car le coffre reste bel et bien toujours fermé ! 

Et le roi et la reine commencent à trouver le temps long… 

 

C'est la veille de Noël et voilà que Marcello, le 

petit berger, arrive vers l’église du château 

pour la messe de minuit. 

Dans ses montagnes où il garde ses moutons, il 

est bien le seul à ne pas avoir entendu parler 

de ce coffre et de cette clé !  

Marcello n'est pas bien riche. Alors, lui aussi, 

il veut, à son tour, essayer de faire tourner la 

clé dans la serrure du coffre.  

http://www.google.ch/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj0oaKu4oHWAhXILhoKHSLfB5IQjRwIBw&url=http://evarin.fr/news.php?news%3D78&psig=AFQjCNGFQQrTo_62HBPD_tQJP24tqtNNjA&ust=1504278681898351
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Les gens lui ont dit qu'il fallait penser à ce qu'il faut penser... Lui, il ne sait vraiment pas 

à quoi penser. Il a tant de soucis, mais il se dit que si le coffre s’ouvre, il l’offrira de tout 

son cœur à ses pauvres parents et à sa famille. 

« C’est vrai », murmure-t-il… « Ils sont si bons, si j'arrivais à ouvrir le coffre, je leur achèterais de 

la nourriture et des vêtements, je ferais soigner ma petite sœur malade, je permettrais à mes frères 

d’aller à l’école.  

Et sûrement qu’il resterait encore des pièces d’or pour les plus malheureux du village ! » 

 

En pensant à tout cela, il essaie de tourner la clé. Le roi et la reine et tous les habitants 

du village n’en croient pas leurs yeux : La clé tourne et le coffre s’ouvre ! 

Le petit berger pleure de joie. Le vieux Sage quitte alors sa cachette et le félicite d’avoir 

pensé aux autres plutôt qu’à lui-même. Il lui dit : « Emporte ce coffre, petit berger, et vis 

heureux maintenant avec tous ceux que tu aimes ! »  

Le bonheur déjà illumine son visage.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quand il s’agenouille devant la crèche, ce soir-là, Marcello se sent envahi par une 

immense paix et une grande joie.  

 

Il entend Jésus lui murmurer dans le creux de l’oreille : 

« Ce que vous avez fait au plus petit d’entre les miens, c’est à moi 

que vous l’avez fait... Ce que vous avez fait au plus petit d’entre 

les miens, c’est à moi que vous l’avez fait… » 

 

 

 

D’après un conte de Julie River 

 
 

 

http://www.google.ch/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjOoYO9yYHWAhUMXhoKHddOAiwQjRwIBw&url=http://hypnose.qualitedevie.free.fr/&psig=AFQjCNEDoOWtGkItaPWpNHZmzmgaSSSVEQ&ust=1504272305609791
http://www.google.ch/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiL-f-Ly4HWAhUDvBoKHZAYBLYQjRwIBw&url=http://highhowdonsocialclub.com/key-draw-sunday-afternoon-25617/&psig=AFQjCNGj56WJRNAS9Gsggyf5ttjuTP6P4A&ust=1504272809146401
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MATÉRIEL POUR CHAQUE ENFANT 
 

 Un coffre :  
une boîte d’œufs, une boîte à kleenex, un carton à chaussures ou autre boîte à choix 
à peindre et à décorer selon le choix et les dons artistiques de chacun. 
Vous trouverez également des idées de boîte à confectionner sur internet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Des pièces d'or :  
des pièces en papier ou en carton à découper et à glisser dans le coffre 
ou des pièces achetées ou des pièces en chocolat,…  

 
Comment faire pour remplir le coffre de pièces ? 
Rappelle-toi du berger de l’histoire : Il a réussi à penser à ce qu’il faut penser ! 
Alors essaie de faire comme lui et trouve des idées pour avoir des pièces… 
Tu peux : 

 Penser aux autres, partager, faire des efforts pour être ami, jouer avec les 
autres, rendre un service, être de bonne humeur,… 
 

A chaque fois que tu réussis, tu mets une pièce dans ton coffre. 
Et toutes ces bonnes actions, rassemblées dans ton coffre, seront des cadeaux pour 
Jésus. Comme les mages, tu pourras, toi aussi, lui offrir tes cadeaux ! 
 
 
Les cadeaux des mages 

Les mages ont fait un long 
voyage en suivant l’étoile.  
En voyant Jésus, ils sont 
remplis de joie.  
 
 

Ils lui offrent leurs cadeaux :  
de l’or, de l’encens et de la myrrhe.  
 

 L’or : un cadeau précieux, pour annoncer que Jésus est roi. 

 L’encens : une poudre parfumée, pour annoncer que Jésus est Dieu.  
Sa fumée s’élève vers le ciel comme la prière qui monte vers Dieu. 

 La myrrhe : une huile pour parfumer le corps des morts,  
pour annoncer que Jésus est homme. 

 

http://www.google.ch/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjYgrfi-6TWAhVD7RQKHb0qBuUQjRwIBw&url=http://bricoenfants.canalblog.com/archives/2012/05/01/24394314.html&psig=AFQjCNETKau23fuoIivz5m8SFBRunarcuA&ust=1505488416841877
https://www.google.ch/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiomau9_KTWAhWBxRQKHVMUBasQjRwIBw&url=https://webinstit.net/fiche par theme/fete_meres_peres/boites_mouchoirs.htm&psig=AFQjCNEvxPJ5QONnzkd0g40ToVoitbvx4w&ust=1505488606136790
http://www.google.ch/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiTkfzzobbWAhVFOhQKHdJfC3kQjRwIBw&url=http://data.abuledu.org/wp/?terms%3DMonnaie&psig=AFQjCNHbHzjNxo1Xie9tEeDgrM0iyW6Lew&ust=1506082759639257
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Récit biblique                                                                                                                         

    
                                                                                                                                               

LA VISITE DES MAGES (d'après Matthieu 2, 1-12) 

 

 
En ce temps-là, très loin, dans le pays d'Orient, des savants, qu'on appelle des 

mages, voient une nouvelle étoile apparaître dans le ciel. Pour eux, cette étoile 

annonce la naissance d'un roi... 

Ils se mettent en route et suivent cette étoile comme un guide. Ils arrivent dans 

une ville appelée Jérusalem et demandent :  

« Où est le roi qui vient de naître ? Nous avons vu se lever une étoile qui 

annonçait sa naissance et nous sommes venus le saluer. » 

Quand le roi Hérode apprend cela, il s'inquiète. Il a peur que ce nouveau roi lui 

prenne sa place. Il demande aux mages de s'y rendre et de revenir lui dire où est 

ce roi quand ils l'auront trouvé... 

 

Les mages se mettent en route pour Bethléem. Sur le chemin, ils sont remplis d'une 

grande joie. L'étoile les guide et quand ils arrivent à Bethléem, elle s'arrête juste 

au-dessus d'une étable. 

Les mages s'approchent et ils aperçoivent un nouveau-né couché dans la paille. Ils 

ne s'attendaient pas à découvrir un roi dans une étable ! Les mages se mettent à 

genoux pour saluer et adorer ce bébé. Ils lui offrent des cadeaux : de l'or, de 

l'encens et de la myrrhe. 

Dans la nuit, les mages font un rêve étrange... Ce rêve les avertit de ne pas 

retourner voir le roi Hérode, car il veut faire du mal à l'enfant qui vient de naître. 

Alors, ils prennent une autre route pour rentrer dans leur pays. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
Image : Cf. Mon imagier de l’éveil à la foi, Maïte Roche, éd. Mame 
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Prière                                                                                                                                     

 

A NOËL 
 

A Noël, on se prépare, 

semaine après semaine, jour après jour, 

comme si on montait une à une  

les marches d'un escalier qui mène vers la lumière. 

 

A Noël, j'aimerais 

que la paix descende sur terre pour de vrai. 

Ce serait comme si un rayon de lumière recouvrait la terre. 

 

A Noël, de très loin,  

les mages se sont mis en route 

pour saluer Jésus, le bébé qui va naître, 

le Sauveur qu'ils attendaient depuis longtemps. 

 

Et si, à Noël, 

parmi les cadeaux que je vais recevoir, parmi ceux que je vais offrir, 

il y en avait un très beau, très discret... 

Jésus, petit messager de paix, 

je t'accueille au fond de moi comme un cadeau. 

Jésus, à Noël, 

tu viens habiter chez nous. 

 

 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
Image : Cf. Pomme d’Api Soleil, N°118, Bientôt Noël, un bébé va naître !, éd. Bayard 


