Atelier pour les enfants de 6 à 10 ans
Matériel :
-

L’histoire de Joseph pour les enfants d’après Matthieu 1,18-25 (annexe 1)
Le puzzle du songe de Joseph en plusieurs exemplaires (suivant le nombre et l’âge des
enfants) à imprimer, plastifier et découpé ainsi que chacune des images non
découpées pour modèle (annexe 2)
Le vitrail de Sylvie Bethmont qui raconte la petite enfance du Christ pour chaque
enfant (annexe 3)
Des crayons, des feutres

1) L’histoire de Joseph
L’animateur commence par raconter l’histoire de Joseph à l’aide de l’annexe 1.
2) Atelier puzzle
a) Répartir le groupe en plusieurs équipes suivant le nombre d’enfants et leurs âges.
Chaque équipe doit réaliser un puzzle (deux modèles suivant les âges : 5-8 ans et 9-10 ans)
L’équipe gagnante est celle qui a terminé le puzzle en premier.
b) Lecture d’image du puzzle
Que voyez-vous ? Personnages, couleurs, attitudes…
Est-ce que vous savez qui sont ces personnages ?
Est-ce que cette scène vous fait penser à un épisode de la Bible ? Lequel ?
Repères pour l’animateur :
- Dessin de Théobule :
Joseph apparait comme un homme jeune. Il est étonné, surpris, dans une attitude de crainte mais
pas de peur. Les mains de Joseph sont ouvertes en signe d’accueil.
L’ange remarquable à ses ailes apparait dans un éclat de lumière. Il a les mains ouvertes et
esquisse un signe de bénédiction. Le rideau ouvert trace un chemin, un passage. Il y a un contraste
entre Joseph dans l’ombre et l’ange rayonnant de lumière. Leurs mains semblent vouloir se toucher
et fait penser à l’œuvre de Michel Ange dans la chapelle Sixtine.
- Icône de Gough :
Joseph est endormi. Il apparait pensif, la tête dans sa main droite, la main gauche retenant la
couverture. Il est représenté comme un homme d’âge mûr. Il est vêtu d’une tunique bleue qui peut
faire penser au ciel. Sa couverture rouge peut évoquer la royauté (lignée du roi David).
L’ange situé dans les nuées du ciel repérable à ses ailes trace un signe de bénédiction en direction
de Joseph : 3 doigts levés pour la Trinité et 2 doigts repliés pour Jésus homme et Dieu. L’ange
porte une tunique dorée signe de divinité.
3) Atelier découverte du vitrail

a) Lecture d’image
- Regarder silencieusement l’ensemble du vitrail
- Dire ce que l’on voit, à quoi cela fait penser.
- Rechercher quel texte biblique est illustré dans chacune des cinq parties
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- Si les enfants ont déjà fait l’atelier puzzle, rechercher quelle partie de ce vitrail ressemble à celle
du puzzle qu’ils ont réalisé.

2) Coloriage
Inviter les enfants à colorier la partie du vitrail concernant le songe de Joseph. S’ils en ont le
temps, ils peuvent aussi colorier le reste du vitrail.
(Annexe 1)
Histoire de Joseph de l’évangile racontée aux petits enfants d’après Matthieu 1,18-25

Repères pour l’animateur :
Le récit de l’annonce à Joseph, peut paraître difficile à raconter. Il aborde la question de la
paternité de Jésus et il est normal que l’on soit mal à l’aise avec cette question. Aujourd’hui
nous nous posons la question du « Comment ? », alors que le texte a été écrit pour répondre
au « Pourquoi ? ». Matthieu annonce que Jésus est fils de Dieu dès sa conception, bien
avant sa naissance. Il ne l’est pas devenu plus tard. Il est l’enfant de la promesse accomplie.
Joseph, lui, est figure de celui qui accueille le fils de Dieu dans sa vie.
Voici l’histoire de la naissance de Jésus. Sa maman Marie,
était fiancée à un homme du nom de Joseph. Voilà qu’il se
passa quelque chose d’extraordinaire : Marie attendait un
enfant. L’Esprit de Dieu était descendu en elle. Joseph ne
comprenait pas. Il ne savait pas que cet enfant était le fils de
Dieu. Il ne savait pas s’il devait prendre Marie dans sa
maison, se marier ou non.
Voici qu’une nuit, Joseph, se mit à rêver. L’ange du
Seigneur lui apparut en songe et lui dit : « Joseph, fils de
David, ne crains pas, n’aie pas peur ! Marie ta femme, attend
un enfant. Il vient de l’Esprit Saint. Il est fils de Dieu. Marie
enfantera un fils. C’est toi qui lui donneras un nom ; tu
l’appelleras Jésus. Il sera le Sauveur du monde entier.
Regarde Joseph, c’est écrit dans le livre de Dieu par le prophète :
« Voici que la vierge concevra et enfantera un fils, et on l’appellera du nom d’Emmanuel, ce
qui veut dire “Dieu avec nous” ».
Cet enfant que tu vas accueillir dans ta maison, c’est Dieu avec nous.
Joseph se réveilla. Il comprit que Dieu lui avait parlé. Il a cru que Jésus était bien le Fils de Dieu.
Il fit ce que l’ange de Seigneur lui avait dit. Il se maria avec Marie. Et un jour elle mit au monde
un fils. Joseph l’appela Jésus. Cela se passait à Bethléem.
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(Annexe 2)
Puzzle du songe de Joseph (5-8 ans) tiré de Théobule
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Puzzle du songe de Joseph (9-10 ans),
tiré de l’icône des Sept Douleurs et Allégresses de Saint Joseph,
selon le psautier de Gough (13ème siècle.)
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(Annexe 3)

5/10

Repères pour les animateurs

Les songes de Joseph
Ce que je vois
Lobe bas gauche

Un homme
à la tête nimbée posée sur un
coussin
allongé sur un lit en forme
d’architecture

Texte biblique correspondant
Ce que cela pourrait évoquer pour des adultes
Les 3 songes de Joseph
Mt 1, 18-25 1er songe :
Ne crains pas d’épouser MarieMt 2 13 -14 2ème songe : Fuis
en Egypte
Mt 2 ,19-23 3ème songe : Retourne au pays d’Israël
Joseph, celui que la tradition appellera « Père nourricier,
adoptif » de Jésus.
Marque son état de sainteté, d’ami de Dieu

Architecture rappelant une église : la réponse de Joseph ne
serait-t-elle pas une des premières pierres fondatrices de
l’Église ?
Comme enveloppé dans un linceul ? Il est aussi couleur de
enveloppé dans un grand
lumière. Répondre à l’appel de Dieu n’implique-t-il passouvent
manteau jaune
de mourir à soi-même ?
mains prises sous le manteau En signe de respect pour la manifestation divine ?
endormi
Il rêve. Les trois songes de Joseph vont être signe du salut :
l’enfant va être accueilli, descendre en Egypte et remonter,
être sauvé, vivre et apporter le salut au monde.
dominé par un ange, à la tête Le messager de Dieu, apparaissant dans un songe, annonçant
nimbée, portant une croix sur déjà le destin du futur premier-né par le signe de la croix ?
l’épaule et tendant un bras
Un bras tendu pour faire son annonce.
vers l’homme endormi. Il n’a
pas de corps.
dominé par une étoile enforme Elle rappelle l’étoile de mages.
Pour annoncer Celui qui va venir : « le rejeton de la race de
de croix
David, l’Étoile radieuse du matin » ?
Apocalypse 22, 16
et la lune.
Pour dire que la scène se passe pendant la nuit. Mais aussi
pour insister que Joseph est psychologiquement « dans lanuit »
et le désarroi ?
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La fuite en Egypte
Ce que je vois

Texte biblique correspondant
Ce que cela pourrait évoquer pour des adultes

Lobe haut gauche

Matthieu 2, 13-18

Une femme, assise sur un âne, Si le texte raconte le départ de Marie, Joseph et l’enfant, il ne
à la tête auréolée d’un nimbe mentionne pas la présence de l’âne. Celle-ci est probable et bien
ancrée dans la tradition…
Mais aussi allusion à Exode 4,20 : « Moïse prit sa femme etses
fils, les installa sur l’âne et retourna au pays d’Egypte. »Jésus sur
l’âne accomplit l’Ecriture, descend en Egypte.
Allusion aussi à l’ânon des Rameaux : pour signifier que cet
enfant sera roi ?
A remarquer le geste de Marie, tenant l’enfant serrée contreelle
dans un ovale pouvant évoquer une matrice: geste d’accueil
maternel… renaissance …
portant un bébé au nimbe
Présence de la croix : pour rappeler la mort des petits innocents
cruciforme (en forme de
« qui ne sont plus » ? Pour évoquer la mort future
croix)
de l’enfant sur la croix ? Il est déjà ce ressuscité !
Personnages abrités sous une Seraient-ils protégés et guidés par la présence de Dieu ?
arche et dominés par une
étoile.
Quittant une route parsemée
Après le bonheur de la naissance, une dure réalité. Unemontée
de fleurs pour amorcer une
vers le calvaire ?
montée, sur une arche.
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Présentation de Jésus au temple
Lobe haut gauche

Luc 2, 21-40

Ce que je vois

Texte biblique correspondant
Ce que cela pourrait évoquer pour des adultes
Au centre, un bébé couronné Un nombre de symboles de la mort est polarisé sur l’enfantJésus
d’un nimbecruciforme,
: l’autel du sacrifice, la croix du nimbe, celle de
les bras grands ouverts, en
l’ouverture des bras, celle de l’autel, les bandelettes, la nuit
croix,
environnante. Et en même temps une posture dynamique, un
enveloppé de langes formésde corps droit, comme surgissant de la mort.
bandelettes
comme exposé au dessus d’un Bras grands ouverts de Jésus vers tous : accueil et salut pourtous
autel marqué d’unegrande croix les peuples.
Cela évoque le Corps du Christ exposé sur l’autel.
verte
A gauche, un homme à la tête Joseph, le père, apporte « deux jeunes colombes », commeLuc
nimbée, mains cachéessous son le mentionne, conformément à la tradition.
manteau, présente
Les mains cachées, comme dans la tradition des icônes,
deux colombes
expriment son respect pour le Seigneur Dieu.
A gauche un homme tend les Siméon reçoit Jésus dans ses bras dans un geste d’accueil :
bras vers l’enfant
« j’ai vu de mes propres yeux ton Salut ».
Une femme, vêtue de bleu,tête Marie : est-elle en train de présenter le bébé à l’homme au bras
nimbée, tend les bras vers
tendus ou est-elle en train de l’accueillir? Incertitude dugeste
l’enfant.
pour dire que Jésus est venu pour tous et n’appartient à
personne, fut-ce sa mère ?
A l’arrière droit, une femme, Anne, la prophétesse, attend, elle aussi, l’enfant.
Deux femmes à droite et deux hommes à gauche, parents et
mains jointes tendues
personnes âgés. Deux générations accueillent le salut.
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Jésus parmi les docteurs de la loi
Lobe haut droit

Luc 2, 41-52

Ce que je vois

Texte biblique correspondant
Ce que cela pourrait évoquer pour des adultes
A gauche, un couple L’homme Marie et Joseph retrouvant Jésus Joseph s’efface devant le Père
un doigt levé versle ciel
du ciel
La femme une main tenduevers Marie inquiète, garde toutes ces choses en son cœur
la scène de droite, l’autre
devant son visage
Une colonne sépare les deux
scènes

La colonne du temple, lieu de la maison du Père : ne saviez
vous pas que je devais être dans la maison de mon Père ?

A droite,
Un jeune homme assis, tenant
un rouleau à la mainqui se
déploie
Au nimbe crucifère Encadré de
deux hommesassis
Ecoutant et parlant Celui de
droite déplie lerouleau

Jésus à 12 ans, âge de la maturité religieuse chez les juifs, dela
Bar Mitsva, cérémonie de confirmation religieuse par laquelle
le jeune garçon juif marque sa majorité.
Elle marque la deuxième alliance avec Dieu, après la
circoncision.
Jésus est assis, maître parmi les maîtres ; Il est celui qui
enseigne, mais aussi écoute.
Jésus lit la Parole, commente la Parole, est la Parole de Dieu
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Nativité
Losange central

Luc 2, 1-20

Ce que je vois

Texte biblique correspondant
Ce que cela pourrait évoquer pour des adultes
Bethléem bien sûr. Mais cette ville est bien riche et bien
imposante pour représenter un village. Ne serait-ce pas aussi
l’évocation de l’Église ? Et pourquoi pas de la Jérusalem
céleste future?

Une ville qui occupe les trois
quarts de l’espace

Au centre une crèche
traditionnelle avec :
- un enfant, couché sur unetable Une table pour évoquer l’autel du sacrifice, l’autel de lamesse ?
enveloppé dans un drap blancet Pour évoquer le futur linceul de cet enfant ? Un enfant, un petit
à la tête entourée d’un nimbe homme, qui connaîtra la mort à son heure, sur la croixqu’il
crucifère.
porte déjà…
- une femme, à la têtenimbée,
debout,
penchée sur le bébé dont elle
soulève les épaules.

Marie,
dont la posture fait penser à une piéta, au pied de la croix…

Un homme, lui aussi à la tête Joseph
nimbée,
Debout au pied du bébé Main
gauche sur la hanche, Bras droit Allure décidée, aux pieds bien posés sur terre.Geste protecteur
tendu sur l’enfant
Un âne et un bœuf quidominent Leur présence n’est pas mentionnée par les évangélistes, mais
l’enfant
elle est le fruit de la tradition, reprenant l’évocation
d’Isaïe 1,3.
Comme une grande étoile
L’étoile des mages, évoquée par Matthieu 2,1-16.
dorée domine l’ensemble
En bas du losange, trois anges Trois anges : pour évoquer la Trinité ?
dont on n’aperçoit quele buste.
Les deux du second plan une
main ouverte dressée,
Celui du premier plan le bras
droit tendu vers Joseph
Signe traditionnel de la main pour dire la nature du Christ :deux
endormi, index et majeur
doigts pour dire qu’il est à la fois dieu et homme ; lestrois autres
pointés vers lui,
doigts repliés pour annoncer la Trinité.
Serrant contre sa poitrine un
objet de forme arrondie gravé
d’une petite croix.

Le rêve de Joseph se réalise, s’accomplit pour donner la Vie.Le
pain de l’Eucharistie ?
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