Présentation Conte Avent 2015 : « Les Feux de
l’Hiver
1) une TABLE vide pour se rassembler,
ensemble et différents  mettre une NAPPE
blanche et y faire écrire ou dessiner un
« ingrédient » utile au « savoir vivre
ensemble »
2) Les aliments à partager sur la table se découvrent avec le début du 1° conte
« l ‘Homme du pont », écouter la piste audio jusque 3min 24 sec (=page 9, 2°
paragraphe «…, et il fait de plus en plus froid. » tout en regardant le diaporama
jusqu’à l’image 2  mettre un morceau de pain sur la nappe et montrer une
bouteille de vin.
3) L’Avent passé, on parlait gâteau, cet Avent-ci, on parlera vin chaud ! Inviter à se
passer la bouteille de mains en mains et à dire ce qu’on en ferait (la boire, la
partager, la donner, l’offrir, la garder jusque…). Dans le conte, cette bouteille va
aussi passer d’un personnage à l’autre, c’est le VIN qui relie, la coupe de
l’Alliance !  montrer rapidement le diaporama jusqu’à la fin pour visualiser ce
relai-bouteille dans les images. Comment et pourquoi ce vin passe de mains en
mains ? Vous le saurez en lisant le conte !!!
4) Que faire de ce CONTE avec les enfants :
- Ecouter le CD, regarder les illustrations (les imprimer du CD) et /ou le diaporama (sur
CD aussi) et faire colorier les personnages de chaque conte et un morceau de la crèche.
- Repérer dans chaque conte le slogan du puzzle (voir sur site le poster puzzle dans
Campagne 2015, pistes pour Avent solidaire). Se lever comme le clochard Maurice,
marcher comme Joliette et Ferdinand ou la fillette dans la forêt, agir comme Pépé le
menuisier, rencontrer comme Léonie, et tous les villageois près de l’autel. Ajouter un
puzzle colorié chaque semaine.
- concrétiser ces slogans par de petits gestes dans sa semaine…
- proposer la prière de la semaine, en lien avec le conte et le slogan
- établir le lien entre eucharistie et divers éléments du conte : pain et vin qui se
transmettent, berceau-crèche-mains qui reçoivent, le merci de Léonie, autel qui réunit
les différences, invitation au changement…
- bricoler la crèche proposée sur le CD : crèche classique enrichie des personnages du
conte, pour illustrer le vivre ensemble
- écrire et bricoler des cartes de Noël avec les 20 mots issus du jeu de Mots Chaleureux
de l’histoire (sur CD). Proposer de définir Noël avec ces mots.
- préparer une table de Noël : nappe décorée avec mots issus de la réflexion sur « Vivre
Ensemble », bougies qui font penser aux diverses lumières et feux du conte (à repérer
aussi après chaque conte), pain de vie, gâteau à savourer, boissons à partager…
5) finir la présentation par une dégustation de vin chaud

matériel de présentation :
-table
-nappe papier blanc et marqueurs
-gâteau/pain et bouteille vin
-vin chaud à déguster
- ordi, projecteur, baffles, conte avec CD
- puzzle en A3, voire en A2 ?
- feuilles mises sur CD imprimées (plus facile à montrer, même si ordi fermé)
- crèche bricolée
TRAJET de la BOUTEILLE de VIN dans le conte et CONTEXTE, SENS :
- dans la poche de Maurice le clochard sous le pont misère et abandon
- dans les mains de Ferdinand,Joliette et petite fille humour, blague de mauvais goût
- sur la table de Mme Bouton  accueil, simplicité
- dans les gants de Mme Pomponne  générosité et paternalisme
- sur la tombe de Mémé  rejet, tristesse, mort
- sur l’armoire de Pépé  solitude
- dans le berceau de Léonie  sensibilité, sympathie
- sur l’autel de Noël  réunion, alliance, fraternité, fête, prière, bouleversement
 VOIR DESSINS DE CES GESTES à COLLER EN FORME DE CROIX OU DE SAPIN
FEUX de l’hiver  LUMIERE et CHALEUR dans le conte :
Chap 1
P 11 : « vous réchauffer à la maison » (du curé)
P 12 : « c’est bien chauffé »
P 13 : « se réchauffer ici »
Chap 2
P 17 « chez eux bien au chaud »
P 21 « sa maison pourra se réchauffer » « des bougies » « du feu de tous les côtés »
« chaleur du poêle »
Chap 3
P 25 « solstice »
P 26 « la lumière revient » « Noël soit une lumière qui recommence à grandir dans le
cœur des gens » « tu m’as donné bcp de lumière » « que la lumière de Noël revienne »
P 27 « que son cœur reçoive la lumière dont il a besoin »

Chap 4
P 29 « bouts de papiers brulés qui survolent un grand feu »
P 31 « des tas de bougies ont été allumées partout »
P 33 « son cœur est rempli de qqch de chaud. Comme un grand coup de vent chaud et
une lumière »

