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Les cases pour le dé et leurs significations.

On se prépare à Noël, on ajoute un élément du décor.
Répondre à une question sur Noël, si la réponse est juste,
on pose un élément de décoration.

Faire une pause, réfléchir… on discute ensemble autour
d’une question sur l’attente et les préparatifs de Noël

Le temps passe… on avance le pion d’une case sur la frise
numérique.

Pas de chance ! On enlève un élément de décoration déjà
posé sur le plateau.

Pion pour le jeu

Les cartes questions

Comment s’appelle la Comment s’appelle le
maman de Jésus ?
papa de Jésus ?

Marie

Joseph

Dans quelle ville est
né Jésus ?

Bethléem

Quels sont les 2 animaux présents dans la Qui sont venus voir Jé- Quel arbre décore-tsus à la crèche avec
crèche pour réon habituellement à
leurs moutons ?
chauffer Jésus ?
Noël?
L’âne et le bœuf

Les bergers

Un sapin

Qu’est-ce que les rois
mages ont suivi pour
trouver Jésus dans la
crèche?
L’étoile

Quel jour fête-t-on
Noël ?

Le 25 décembre

Quel gâteau mange-t- Combien de bougies y Nomme au moins Chante un extrait d’un
on traditionnellement a-t-il sur une couronne trois choses qu’on utichant de Noël.
à Noël ?
de l’Avent ?
lise pour décorer le sapin.
La bûche
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Les cartes questions

Dans quoi est couché Comment s’appellent
Qui était le roi du pays Quel chantent les
Jésus dans la crèche ?
les 3 rois mages ?
anges quand ils ande Jésus quand il est
noncent la naissance
né?
de Jésus aux bergers?
Dans une mangeoire, sur la paille.

Gaspard, Melchior et Balthazar

Hérode

Gloire à Dieu au plus haut des cieux

Comment s’appelle la
Que met-on habituelQuels cadeaux offrent
Qui a annoncé à Marie cousine de Marie à qui
lement en haut du sales rois mages à Jéqu’elle était enceinte elle rend visite quand
pin pour le décorer ?
elle attend Jésus?
sus ?
de Jésus ?
De l’or, de l’encens et de la myrrhe

Une étoile

L’ange Gabriel

Elisabeth

Où habitaient les pa- Qui sont venus annon- Qui a créé la première Comment s’appelle la
rents de Jésus ?
cer la naissance de Jécrèche de Noël ?
fête qui célèbre l’arrisus aux bergers ?
vée des rois mages à
la crèche ?
À Nazareth

Des anges

Saint François d’Assise

L’Epîphanie

Les cartes « attendre »

Est-ce que c’est long Qu’est-ce que tu préd’attendre Noël ?

Qu’est-ce que tu aimerais le plus recevoir à Noël ?

Qu’est-ce qu’on attend à Noël ?

fères à Noël ?
As-tu déjà décoré
ton sapin ? Qu’est-ce
que tu as mis dessus ?
As-tu installé une
crèche ? Comment est
-elle ?

Qu’est-ce que tu
aimes faire pour préparer Noël ?
Qu’est-ce que tu fais
quand tu attends et
que t’ennuies ?
As-tu fabriqué une
couronne de
l’Avent ? Comment
est-elle ?

As-tu un
calendrier de
l’Avent ? Comment
est-il ?

A quoi ça sert d’attendre Noël ?

Quel est ton plus
beau souvenir de
Noël?

