
ANNONCE  PRÉPARER  ATTENTE    
SIGNES      CADEAU       FÊTE

ACTIVITÉS DE LA SEMAINE
L’annonce du Messie

Que trouve t-on dans une ANNONCE?
Écris tous les mots que tu trouves à l’intérieur de ANNONCE.

1-      ONCE   2-  ANNE.                          3-______________________   

 4- _________________   5-____________________      6- ______________________

 7- _________________   8-_____________________    9-______________________

 10_________________   11_____________________    12_____________________

 13 _________________   14_____________________    15_____________________



Tu as besoin  de: 
-   un rouleau vide de papier hygiénique;
- un morceau de papier cartonné (ou construction) de la couleur de 

ton choix , mesurant 6.5 po. x 6.5 po  ( 16 cm.  16 cm);
- un morceau de papier cartonné jaune (pour imiter la lumière) 

mesurant  6.5 po.x 4.5 po. ( 17 cm x 11.5 cm);
- une bande de papier cartonné  6 po. x 1/2  po. ( 16 cm. x 1.5 cm.);
 -  des ciseaux - de la colle ou une brocheuse- une règle et un crayon.

1- Enroule le carton jaune (pour imiter la lumière) autour du rouleau de 
papier hygiénique et fixe en place avec l colle ou la brocheuse.
2-Plie en deux le carré de carton d’autre couleur, et presse bien fort sur le pli. Trace 
une ligne au crayon (très légèrement) à 2 cm  ( 3/4 de po.) du  bord non plié - sur 1 
côté seulement.
3- Coupe des lignes espacées de 1.5 cm ( 1/2 po.) à partir du pli  jusqu’à la ligne que 
tu as dessinée. Attention de couper tes lignes bien droites et de ne pas dépasser la 
ligne ou de ne pas aller assez loin!
4- Fixe maintenant sur le rouleau, sur la partie du haut et sur celle du bas avec de la 
colle ou la brocheuse.
5. Colle la bande sur un bout du rouleau en la plaçant à l’intérieur ou entre les 2 
épaisseurs de carton.
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Comment faire:

DES LANTERNES POUR ACCUEILLIR JÉSUS-LUMIÈRE

Fabrique des lanternes pour décorer l’arbre de Noël ou passes-en 
plusieurs sur un ruban ou une corde pour en faire une guirlande. 
Si tu as un tout petit cadeau ou un message d’amour à donner à 

quelqu’un à Noël, tu pourras le cacher dans une lanterne .



6- Amuse toi à coller des bandes de papier de couleur, ou des bouts 
de ruban et des brillants ou des autocollants. Si tu désires décorer ta 
lanterne avec des crayons-feutre, il serait plus facile de le faire avant 
de l’assembler.

Note: Si tu n’as pas de rouleaux de papier hygiénique, tu peux quand-
même fabriquer des lanternes, mais  tu devras commencer par te 
fabriquer un rouleau avec le morceau de carton jaune.

RESTER EN CONTACT AVEC LES AUTRES

Cette année, avec les restrictions à cause du COVID, il sera très difficile d’avoir des 
contacts physiques avec les membres de la famille qui ne demeurent pas avec nous et 
avec les gens de nos paroisses et les amis . Comment pourrais-tu être en contact avec 
eux durant la période de l’Avent et de Noël?  Voici des idées. Essaie ton tour de 
trouver de nouvelles façons .

1- Fabrique des cartes de Noël en dessinant ou collant des images sur du papier 
cartonné ou papier construction. Écris des mots doux. Envoie-les par la poste ou 
prends-en une photo et envoie-les par email ou par téléphone.

2- Téléphone souvent juste pour dire “Allô!” et pour leur dire que tu les aime. Ils seront 
contents d’entendre ta voix.

3- Avec ta famille, organise des rencontres Zoom.

4. Écris des messages sur un grand papier ou carton et place-les dans la fenêtre.
 
   As-tu d’autres idées?………………………………………………………….


