
Petit enseignement 3-6 ans
Dire OUI comme Marie                                                                       

Dire OUI comme Marie
Objectif :        Apprendre aux enfants à dire oui comme Marie
Support PPt: 3 images
•Une peinture représentant l'ange de l'Annonciation est projetée... On demande aux enfants de s'exprimer: Qui est le personnage? 
Qu'est-ce qu'un ange? Que vient-il faire ?
•Ensuite, on projette l'autre partie du tableau: Marie. Mêmes questions (Qui est-ce? Observer le visage, l'attitude.....) 
•Le tableau de l'Annonciation est ensuite projeté en entier. 
On lit aux enfants la lecture de St Luc 1,26-38.



Evangile de Jésus-Christ selon saint Luc (1, 26-38)
L’ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée, appelée Nazareth, à une jeune fille, une 
vierge, accordée en mariage à un homme de la maison de David, appelé Joseph ; et le nom de la jeune fille 
était Marie. L’ange entra chez elle et dit : « Je te salue, Comblée-de-grâce, le Seigneur est avec toi. » À cette 
parole, elle fut toute bouleversée, et elle se demandait ce que pouvait signifier cette salutation. L’ange lui 
dit alors : « Sois sans crainte, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici que tu vas concevoir et 
enfanter un fils ; tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand, il sera appelé Fils du Très-Haut ; le Seigneur 
Dieu lui donnera le trône de David son père ; il régnera pour toujours sur la maison de Jacob, et son règne 
n’aura pas de fin. » Marie dit à l’ange : « Comment cela va-t-il se faire, puisque je suis vierge ? » L’ange lui 
répondit : « L’Esprit Saint viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te prendra sous son ombre ; c’est 
pourquoi celui qui va naître sera saint, et il sera appelé Fils de Dieu. Et voici qu’Élisabeth, ta cousine, a 
conçu, elle aussi, un fils dans sa vieillesse, et elle en est à son sixième mois, alors qu’on l’appelait "la 
femme stérile". Car rien n’est impossible à Dieu. » Marie dit alors : « Voici la servante du Seigneur ; que 
tout se passe pour moi selon ta parole. » Alors l’ange la quitta.

Après avoir lu la lecture, et tout en regardant l’image, on essaie de faire trouver aux enfants quelle 
est la grande nouvelle que l’ange est venu annoncer à Marie.
Comment Marie réagit-elle ?



Et nous ? Est-ce que l’on dit toujours oui ?

A nos parents, à ceux que l'on rencontre à l'école?

Est-on toujours prêt à aider les autres, à partager?

Est-on toujours prêt à dire Oui à ce que Jésus demande (pardonner, ne pas 
juger,...)?

Supports Annexe :

• Vidéo Theobule voici le lien                   
https://www.youtube.com/watch?v=-cTxq381HKQ

• Coloriage à imprimer
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