
Par les Services de la Catéchèse et de l’ESE du diocèse de Versailles 

Symbole à l’honneur : les contes de Noël  

 

 En famille, entre amis 

 

Prendre un temps pour lire et raconter les histoires. Fixer une « heure du conte » où 

l’on s’installera de façon confortable pour écouter l’histoire du jour, le commencer ou 

le terminer par un chant de Noël, une prière en rapport avec ce que l’histoire a pu dire de 

Jésus ou de Noël… 

Inviter les enfants à imaginer leur propre conte de Noël, à l’illustrer. 

 

Partagez les contes de Noël que vous aimez à vos proches et connaissances ! 

Quelques pistes :   

• Enregistrer, seul ou à plusieurs, des contes de Noël, et les partager via WhatsApp ou 
autre… 

• En plus de l’enregistrement audio, proposer aux enfants (les adultes peuvent le faire 
aussi !) de dessiner les scènes principales du conte ou des illustrations autres. 
Ponctuer l’enregistrement des dessins. Puis partager ! 

• Organiser un spectacle en mettant un conte en scène. Pour être partagé plus 
largement, le spectacle peut être filmé ! 

 

Envoyez les enregistrements à des personnes seules, isolées, ou tout simplement à 

ceux dont vous savez que cela égayera leur quotidien et offrira un moment de joie ! 

Proposez le film de votre spectacle familial pour l’EPHAD de vos grands-parents ! 

Le numérique n’est pas la seule option pour partager : autre option par exemple, envoyer le 

texte du conte agrémenté de dessins faits par vous ou de photos de vos mises en scènes, 

etc...  

A partir d’éléments figurant dans le conte, organisez un atelier manuel à la maison pour créer 

de petits objets à offrir et déposez-les dans les boîtes aux lettres de vos voisins ou amis pour 

leur souhaiter un joyeux Noël (cartes, lumignons, étoiles…) 

 

 

 

 

 

 



Par les Services de la Catéchèse et de l’ESE du diocèse de Versailles 

En communauté 

 
Pour la catéchèse : proposez des contes de Noël pour ponctuer le temps de l’Avent, et des 

points de réflexion, actions ou prières en lien avec le thème du conte pour la semaine. 

Proposez aux paroissiens une « soirée-ciné » à la maison à partir d’un film sur Noël, 

accompagné de propositions d’actions, textes pour la prière du soir, etc… 

Montez un spectacle paroissial à partir d’un conte et filmez-le. Il pourra être joué ou 

projeté, selon les conditions sanitaires, avant Noël ou le jour de Noël, ou encore en 

introduction de la veillée de Noël par exemple.   

Pour commencer à le préparer pendant le confinement, plusieurs options :  

• La « troupe à distance » rassemblant les paroissiens motivés : chacun apprend et 
prépare son rôle chez soi, et des réunions web peuvent être organisées pour la 
coordination et les répétitions. 

• Répartir des parties de l’histoire par foyers de paroissiens, ou une histoire par foyer 
volontaire, pour une préparation en famille. 

 

Diffusez le film ou jouez le spectacle lié au conte lors d’occasions comme un temps 

festif de Noël pour des personnes seules, proposez-le à des maisons de retraite. 

Accompagnez le spectacle d’une vente au profit d’une cause caritative, de la distribution de 

petits présents aux spectateurs pour leur souhaiter un joyeux Noël, d’une invitation à déposer 

leurs intentions de prière au pied de la crèche après le spectacle, après et pendant une prière 

commune finale proposée… 

 

 

 

 


