
Des ressources vidéos pour préparer Noël  
 

   

Conte 

musical 

Petite 

enfance 

La belle histoire de Noël 2003 aux éditions Méromedia et Bibli'O  

Conte musical adapté d'après la Bible Parole de Vie. Dessin animé qui 

reprend certains épisodes de la vie de Jésus autour de Noël : L'annonce 

à Zacharie - l'annonce à Marie (Annonciation) - La visite à Elisabeth 

(Visitation) - La naissance de Jésus - l'annonce aux bergers - la visite 

des Mages 

D0277 

 

Petite 

enfance 

La vie de Jésus en images 2005 Méromedia  

Un film avec douze séquences de 2mn 30: Noël, Jésus au temple, cana, 

la samaritaine, la brebis perdue, le fils prodigue, Zachée, l'aveugle de 

Jéricho, les rameaux, la cène, la passion la résurrection. 

 

Récit sur fond 

d’images fixes 

D0026 

Petite 

enfance 

4 histoires de Noël Acnav 

Reprise en DVD de quatre montages diapositives de Noël réalisés par 

l'Acnav : Timothée attend Noël, L'âne et le boeuf, l'enfant Jésus du 

Niaulô et le Noël de Sarah et Léa. 

D0149 

Petite 

enfance 

Raconte moi la Bible n°3 1988 aux éditions Bayard Presse  

"Raconte-moi la Bible". Histoire de l'enfance de Jésus (4 épisodes). 

Histoire des succès de Jésus (5 épisodes). Histoire des secrets de Jésus 

(3 épisodes dont 1 sur le Notre Père). Histoire des combats de Jésus (3 

épisodes). Histoire de la passion et de la résurrection de Jésus (4 

épisodes). Histoire des premiers chrétiens (5 épisodes). 

D0161 

Petite 

enfance 
La Bible en images : 

Même texte que dans les livres "La Bible en images". Zacharie et 

Elisabeth, la naissance de Jésus, Jésus à 12 ans,… 

D0082 

Conte  

Petite 

enfance et 

enfance 

Les souliers de Noël par ACNAV  

C'est l'histoire d'une ville dans laquelle Noël ne signifie plus grand-

chose. Les rites sont vidés de leur sens. Pendant la nuit, toutes les 

chaussures sont dépareillées autour des cheminées et tout le monde se 

retrouve sur la place pour échanger avec son voisin...Ce montage sert à 

préparer Noël et peut s'intégrer dans une célébration de Noël pour 

enfants, pour une réunion de parents ou pour une formation de 

catéchistes. 

Sur le sens de 

Noël 

D0007 

Conte  

Petite 

enfance 

Annie Vallotton raconte : Les enfants dans la Bible Meromedia 

avec Joseph et ses frères, Samuel enfant, Jésus à douze ans, l'enfance 

de Moïse, la naissance de Jésus…. 

D0137 

Petite 

enfance 

Enfance 

Une année avec Théobule : Les vidéos en ligne des dominicains 

reprises en DVD dont l’épisode de Noël  

D0677 

Culturel 

Enfance 

La vie en fêtes - Meromedia  

Contient 3 vidéos sur Noel, Pâques et la Pentecôte. Episodes de 30 mn 

environ chacun pour parler avec des jeunes de 7 à 11 ans de ces temps 

liturgiques. L'origine, la signification et les traditions de ces fêtes. 

Sur le sens de 

Noël  

D0587 

http://0788619v.esidoc.fr/search.php?pid=&action=Record&id=0788619v_9826&num=3&total=41
http://0788619v.esidoc.fr/search.php?lookfor=%22M%C3%A9romedia%22&type=publisher&submit=Chercher
http://0788619v.esidoc.fr/search.php?lookfor=%22Bibli%27O%22&type=publisher&submit=Chercher
http://0788619v.esidoc.fr/search.php?pid=&action=Record&id=0788619v_4727&num=21&total=41
http://0788619v.esidoc.fr/search.php?lookfor=%22M%C3%A9romedia%22&type=publisher&submit=Chercher
http://0788619v.esidoc.fr/search.php?lookfor=%22Bayard+Presse%22&type=publisher&submit=Chercher
http://0788619v.esidoc.fr/search.php?pid=&action=Record&id=0788619v_4149&num=2&total=41
http://0788619v.esidoc.fr/search.php?lookfor=%22ACNAV%22&type=author
http://0788619v.esidoc.fr/search.php?pid=&action=Record&id=0788619v_5076&num=9&total=41


Des ressources vidéos pour préparer Noël  
 

Conte 

biblique 

Enfance 

La merveilleuse histoire de Noël 1994 CITEL Vidéo  

L'histoire millénaire de la nativité racontée par l'âne aux enfants. Les 

18 premières minutes : de l'arrivée de Marie et Joseph à Bethléem à la 

visite des rois mages. Puis la recherche du nouveau-né par le roi 

Hérode, la fuite en Egypte, le massacre des innocents, la vie et le retour 

d'Egypte. 

romancé, 

nécessite une 

reprise avec les 

enfants du texte 

de la Bible. 

D0132 

Biblique 

Enfance 

Evangile raconté aux enfants 2006 Le Sycomore  

Dessin animé en 5 séquences : Noël - La dernière Cène - la Passion - 

La Résurrection - Ascension/Pentecôte, accompagné d'un livret 

pédagogique. 

Avec papiers 

découpés 

Peut donner des 

idées de mise en 

œuvre 

D0066 

Film 

biblique 

La Nativité 2006 Metropolitan film export par HARDWICKE 

Catherine  

Interprétation du réalisateur Catherine Hardwicke de l'annonciation à 

l'adoration des mages. Film en version française avec sous titres pour 

les malentendants. Marie est une jeune fille comme les autres mais un 

jour son destin bascula.. 

D0146 

Film 

biblique 

Evangile de Luc par Génésis Project : l'Annonciation, visitation, 

naissance de Jean Baptiste, naissance de Jésus, les bergers, 

 

Méditation 

en images 

Adultes 

Un enfant nous est né 1995 ACNAV 

Méditation sur la naissance de Jésus à partir de différents tableaux 

autour de l'annonciation, la visitation, la nativité, le massacre des saints 

innocents, la fuite en Egypte, la présentation de Jésus au temple, Jésus 

à 12 ans. En relation avec la venue du Christ "Nouvelle Création". 

Pour une 

méditation ou à 

présenter à une 

veillée de Noël, 

en aumônerie 

prison, maison 

retraite… 

D0144 

Méditation La gloire est sa litière ACNAV à partir du tableau de la Nativité de 

Flemalle 

Images fixes 

D0565 

 

 

 

 

 

http://0788619v.esidoc.fr/search.php?pid=&action=Record&id=0788619v_1726&num=10&total=41
http://0788619v.esidoc.fr/search.php?lookfor=%22CITEL+Vid%C3%A9o%22&type=publisher&submit=Chercher
http://0788619v.esidoc.fr/search.php?pid=&action=Record&id=0788619v_914&num=18&total=41
http://0788619v.esidoc.fr/search.php?lookfor=%22Le+Sycomore%22&type=publisher&submit=Chercher
http://0788619v.esidoc.fr/search.php?pid=&action=Record&id=0788619v_6428&num=24&total=41
http://0788619v.esidoc.fr/search.php?lookfor=%22Metropolitan+film+export+EDV+518%22&type=publisher&submit=Chercher
http://0788619v.esidoc.fr/search.php?lookfor=%22HARDWICKE+Catherine%22&type=author
http://0788619v.esidoc.fr/search.php?lookfor=%22HARDWICKE+Catherine%22&type=author
http://0788619v.esidoc.fr/search.php?pid=&action=Record&id=0788619v_6406&num=8&total=41
http://0788619v.esidoc.fr/search.php?lookfor=%22ACNAV+%28Association+Cat%C3%A9ch%C3%A9tique+Nationale+pour+l%27Audiovisuel%29%22&type=publisher&submit=Chercher

