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« L’annonciation »
( Luc 1, 26-38)



Illustrations: Nathalie Verroit

Voici un ensemble de silhouettes, animaux, objet, décor,… qui peuvent servir à illustrer ou raconter un

texte biblique :

o Ces éléments peuvent être utilisés en guise de marionnettes, en les collant sur des piques en bois. Pour les

faire tenir debout, on peut les piquer dans de la mousse florale.

o On peut aussi, utiliser ces éléments avec des «». On constitue alors un décor, et on positionne les

personnages, les objets, … Il est conseillé, de coller les éléments sur du bristol ou de les plastifier. Au dos des

personnages, on peut coller une pique en bois pour les rigidifier.

On fait bouger ces éléments pendant que l’on raconte l’histoire, et les objets peuvent être rajoutés avec de la

patafix sur les personnages ou sur les décors,… (par exemple on colle un plat sur les bras du serviteur).

Pour la fabrication des pieds, on peut utiliser de la pâte à modeler ou patafix. On peut aussi fabriquer ces

pieds en pâte à sel : cubes fendus sur le dessus (en insérant du papier aluminium plié en plusieurs épaisseurs,

pour maintenir ouverte la fente durant la cuisson). On peut enfin, fendre le bas de la figurine et insérer en

croix, une bande de bristol ou de papier plastifié. On peut encore coller au dos un morceau de rouleau type

papier d’aluminium ou papier toilette.

o A la maison, on peut utiliser les figurines en format magnet. Il suffit de coller un aimant au dos. On peut

ensuite les positionner sur un tableau magnétique ou sur le réfrigérateur.

o Les enfants peuvent ajouter des éléments qu’ils ont dessinés, découpés, coloriés, … Par exemple des

personnages ou leur propre silhouette, des éléments de décor, ...

o Pour l’appropriation du texte biblique, après l’avoir raconté, on peut laisser les enfants manipuler les

figurines, ou leur faire rajouter un élément. Chacun peut aussi avoir un personnage ou un objet et on

reconstitue la scène …

D’autres figurines, proposées dans les différents numéros des journaux Cap P’tit Vent, sont disponibles sur le site

Initiation et vie chrétienne du diocèse de Lyon.



Texte adapté pour les enfants Luc 1,26-38

Marie habite Nazareth, en Galilée. Elle grandit, remplie de l’amour et de la joie de 
Dieu : elle connait bien la Parole de Dieu inscrite sur ces rouleaux qu’on lit à la 
synagogue et attend le sauveur que Dieu a promis. 

Marie doit bientôt se marier avec Joseph, et un jour, Dieu envoie l’ange Gabriel chez 
elle. L’ange entre chez elle et dit : « Je te salue, Comblée-de-grâce, le Seigneur est avec 
toi. » A cette parole, Marie est bouleversée, et se demande ce que peut signifier cette 
salutation. L’ange la rassure en lui disant : « N’aie pas peur, Marie ! Tu vas attendre un 
enfant et tu l’appelleras Jésus. » Marie est étonnée et demande à l’ange : « Comment 
est-ce possible ? » L’ange lui répond : « L’Esprit Saint viendra sur toi, la puissance du 
Très Haut te prendra sous son ombre et l’enfant sera appelé Fils de Dieu ». Marie 
reçoit cette parole de l’ange et dit : « Je suis la servante du Seigneur. Que Dieu fasse 
tout pour moi selon ta parole! »





« Je te salue, Comblée-de-grâce, le Seigneur 
est avec toi » Lc 1,28








