
                                               En route vers NOEL 

A la rentrée des classes 2020, un ACCUEIL THEO a été proposé aux enfants du Primaire. 

Objectif: permettre aux enfants de 6 à 10 ans de SE CONNAITRE, DE TISSER DES LIENS et 

de VIVRE ENSEMBLE les temps forts de l’année liturgique. 

Lieu choisi: la chapelle 

Horaire retenu: lundi ou mardi de 12H15 à 13H30 

Sur ce parcours nous sommes ouverts à toute initiative de découverte et transmission 

de la foi fondée sur la Parole de DIEU. 

Nos séances débutent chaque fois par un moment de chants qui nous rassemble et qui 

nous invite à mettre notre démarche sous le regard de DIEU ET DANS LE RESPECT LES 

UNS DES AUTRES. 

Nos activités diverses et variées sont alimentées et structurées d’une part par les fêtes 

chrétiennes mais également par les thèmes proposés par la Pastorale de l’Etablissement 

A la reprise des classes début novembre nous souhaitions nous mettre en route vers 

NOEL et ensemble nous avons réfléchi à la réalisation d’une COURONNE de l’AVENT. 

Suite à la remarque d’un enfant:  

«Comme rien ne tourne rond, pourquoi faire une couronne ronde!» 

Je vous laisse découvrir notre création. 

                                                 

Des précisions s’imposent: devant les interdits liés à la situation actuelle (ne pas 

embrasser, ne pas se donner la main pour ce dire bonjour) les enfants se sont exprimés. 



Aussi en découvrant ensemble le livret de l’Avent proposé par l’APEL National, nous 

l’avons feuilleté avec enthousiasme et très vite les échanges ont eu lieu. Ce fut un 

moment riche et très créatif. 

De suite, les enfants ont souhaité découvrir le CONTE de Noël « Nathanaël ». 

Aussi installés tous autour de la COURONNE, la première lecture fut offerte par les aînés 

aux plus jeunes : ce fut un moment convivial, partagé dans un climat de respect et de 

profonde écoute attentive. 

A l’issu de la lecture, les enfants ont émis le souhait de le raconter à leurs camarades de 

classe, aux parents, grands-parents, bref ils avaient envie de le PARTAGER . 

Après réflexion, nous avons décidé de l’adapter et de l’offrir en le présentant lors d’une 

célébration de NOEL à nos camarades de classe. 

L’enthousiasme communicatif était réel et c’est ainsi qu’acteurs et spectateurs se sont 

retrouvés la veille des vacances à la chapelle pour partager un moment  de CELEBRATION 

préparé avec beaucoup de respect et de dignité et qui a uni toutes les voix pour entonner 

ensemble devant la crèche divers chants de NOEL dans un climat de respect et de 

participation active  

Nous tenons à remercier :  

- Le réseau d’animation pastorale de l’ APEL Nationale pour la création de ce LIVRET 

- Madame Odile ROUVILLAIN de nous avoir offert ce Conte rempli de TENDRESSE 

- Madame TISSIER notre Présidente PRIMAIRE de l’APEL La Providence de nous avoir 

offert ce sympathique document 

- Madame BOOS notre Chef d’Etablissement pour ses encouragements et sa 

confiance en notre investissement 

               

                                  Les ENFANTS DEL’ACCUEIL THEO et leur animatrice Monique HERRMANN 
 

                                                               


