
outils

1- le titre Les Noëls d’antan : Le Noël de mes 6 ans 

le groupe d’âge Primaire : Maternelle et 1re année 

le temps alloué 1 heure

2- l’objectif : Quelle est l’intention de l’atelier que 
vous voulez donner? Que voulez-vous produire 

chez les jeunes? Vous disposez des informations de 
l’école. Vous connaissez votre histoire. Vous devez 

donc définir une thématique, une trajectoire que 
vous voulez explorer, cibler les priorités, les points 

importants que vous voulez partager.

• Faire découvrir aux enfants comment se vivait Noël autrefois
• Partager avec les jeunes les souvenirs des aînés reliés à la 

fête de Noël, ainsi que l’importance des rassemblements et 
des partages en famille

• Mieux comprendre la réalité des jeunes aujourd’hui : 
Célèbrent-ils Noël ou une autre fête? Se rassemblent-ils en 
famille? Connaissent-ils leurs grand-parents? Doivent-ils 
voyager pour les voir?

le contenu : Quels faits de vie, expériences ou 
problèmes à résoudre allez-vous choisir pour illustrer 

ce vécu pour les jeunes? Comment allez-vous 
structurer votre témoignage?

• Le Noël de mes 6 ans
• Raconter chronologiquement : le dernier jour de l’école avec 

ses festivités (Les lutins existaient-ils dans les écoles avant? 
Écrivait-on une lettre au père Noël?), les premiers jours des 
vacances, la préparation de la veillée de Noël, du sapin, du 
repas de Noël et les cadeaux

• L’objectif est de se mettre dans l’ambiance de Noël et de 
faire vivre ce moment merveilleux de votre enfance aux 
jeunes qui vous entourent.

• Demander aux jeunes de dessiner comment ils vivent Noël 
ou une autre fête s’ils ont une religion différente

• Engager une conversation sur le lien qu’ils maintiennent 
avec leurs grands-parents : quels moments partagent-ils 
ensemble?
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3- Aménagement de l’espace

• Retirer les tables/pupitres du centre de la classe 
• Planifier différents petits îlots d’activités (lieu pour dessiner, 

lieu où l’on pourrait raconter une histoire ou chanter une 
chanson). L’objectif est de permettre aux jeunes de bouger.

• Asseoir les jeunes en cercle pour que chacun se voit et 
s’entende

Format d’animation Plénière et sous-groupe

Matériel

• Étiquettes autocollantes pour les prénoms des enfants
• Pour créer un climat festif, apporter de la musique (voir 

en amont avec l’enseignant s’il a le matériel audio). Cela 
pourrait être intéressant d’apporter un vinyle si vous en 
possédez.

• Photos de vous lorsque vous étiez petit, photos de Noël, 
photos de vos grands-parents, etc.

• Une histoire à raconter
• Vous pouvez aussi apporter une nappe et fabriquer des plats 

traditionnels avec du carton ou découpés dans des feuilles 
blanches (ou des photos/photocopies). Vous pourrez ainsi 
vous asseoir autour de la table avec les jeunes…

• Feuilles blanches pour que les enfants dessinent
• Amusez-vous, laissez vous porter par votre imagination!
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le processus – Atelier pour les bénévoles sur le partage de connaissances
les Noëls d’antan : le Noël de mes 6 ans
 

1- installation 2- Accueil 3- Faire
connaissance 4- témoignage - s’inspirer

Méthodes
et outils Présentation Écrire son prénom sur 

l’étiquette

• Témoignage du Noël de 
mes 6 ans

• Lire l’histoire
• Mettre ensemble la table

Durée 5 min 5 min 5 min 15 min

Disposition
de la salle

• Installer la salle : 
pousser les pupitres 
pour laisser de la 
place au centre

• Mettre de la musique, 
installer votre nappe 
(table de Noël)

En cercle : installer 
les jeunes autour de 
la nappe

En cercle : installer les 
jeunes autour de la 
nappe

En cercle : installer les 
jeunes autour de la nappe

Questions
clés

• Quel est ton 
prénom?

• Fêtes-tu Noël?

Échanger sur les 
similitudes et les 
différences

objectif Organiser l’espace

• Présentation de 
soi-même

• Présentation de 
l’activité et du 
déroulement

Créer rapidement un 
climat de confiance, 
se découvrir

Se mettre dans l’ambiance 
de Noël et faire vivre ce 
moment merveilleux de 
votre enfance aux jeunes 
qui vous entourent.

Matériel 
requis

• Musique
• Nappe  Étiquettes

• Livre
• Matériel pour mettre la 

table
• Photos d’aliments : 

légumes traditionnels, 
viandes de Noël, etc.
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5- Partager
et faire émerger des 

questions
6- Conversation 7- Retour

sur l’atelier 8- Fermeture

Méthodes
et outils

• Échanger sur les 
similitudes et les 
différences

• Dessiner sur 
une feuille 
leur Noël ou 
rassemblement 
de famille

Conversation : permettre 
aux enfants de présenter 
leur dessin et de parler de 
ce qu’ils aiment dans les 
fêtes de famille

Discussion Question

Durée 10 min 15 min 5 min 5 min

Disposition
de la salle En petits groupes En cercle Groupe au complet 

en cercle
Groupe au complet en 
cercle

Questions
clés

Quelle fête avez-vous 
dessinée? Pourquoi est-
elle importante pour vous? 
Est-ce un moment que 
vous partagez avec votre 
famille? Avec vos grand-
parents? Etc.

Qu’avez-vous le plus 
aimé aujourd’hui 
dans l’activité que 
nous avons faite?

À qui allez-vous offrir 
votre dessin?

objectif
Commencer le 
partage et laisser les 
enfants s’exprimer 

Converser et partager des 
expériences

Rétroaction sur 
l’atelier Fermer l’atelier

Matériel requis Feuilles, crayons de 
couleur ou feutres
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NotEs : 


