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Pour illuminer la maison, dessine les bougies de la couronne 

de l’Avent selon les modèles et colorie les motifs. 

C’est l’Avent !A
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Mais que trouve- t- on dans une crèche ? Entoure en bleu 

les personnages que tu peux mettre dans la crèche, 

et en rouge les intrus.

Une belle crècheA
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L’ange Gabriel annonce à Marie qu’ elle va avoir un bébé qui vient de Dieu. 

C’est Jésus. Marie dit oui à l’ange Gabriel. Elle est prête à devenir la maman de Jésus. 

Relie les pointillés et colorie le dessin !

Marie dit ouiA
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Vite ! Marie va retrouver sa cousine Élisabeth qui attend aussi un bébé. 

Combien vois- tu  d’oiseaux, de fleurs, et de poussins ? Écris le résultat dans les cases.

Marie rencontre 
sa cousine Élisabeth
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Mes petites activités
l’Avent et de Noëll’Avent et de Noël

dede

20 activités 
pour pr éparer 

la naissance de Jésus
en s’amusant.

  
Des jeux des sept différences, 

des color iages, des labyrinthes, des intrus, 
des autocollants, des frises et plein d’autres jeux !
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ATTENTION ! Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans. 

Petits éléments pouvant être arrachés. Risque d'étouffement.
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