
Action : 
Les actions que nous te proposons se veulent solidaires, c’est à dire 

qu’elles se réaliseront avec, ou pour les autres. 

• Tu peux avec ton frère ou ta sœur réaliser une crèche en 

utilisant les jouets que vous avez à disposition.  

Ainsi vous passerez un bon moment ensemble. 

• Tu peux également proposer à ta famille de visiter l’église la 

plus proche pour y découvrir la crèche du lieu. 

• Fenêtre de l’Avent : le principe est simple, choisis un jour 
entre le 1er et le 24 décembre, et décore une fenêtre de la 
maison. Entendons-nous, avec les mesures sanitaires en vi-
gueur, aucun apéro ou partage convivial n’est autorisé. Le jour 
de ta fenêtre, chez toi, prend un moment pour prier. 

 

 

 

Cette activité a été préparée par le Service de catéchèse et catéchuménat et 

le Madep-ACE Vaud – novembre 2020 

Une séance ciné pas comme les autres… 

avec le film « Là-Haut » 

 

 

« Là-Haut », un film de Disney 

Pixar, 2009 (96 min) 

 

 

Installe-toi confortablement avec 

toute ta famille…  

et pourquoi pas avec un grand 

bol de pop-corn à partager ! 

 

 

• Pendant la projection, sois attentif aux différentes mai-

sons et lieux d’habitation qui sont présents dans ce 

film… 

 

Après avoir vu le film, tu peux lancer la discussion en famille : 

• Vous pouvez discuter de la séquence que chacun de 

vous a préférée 

• D’après vous, ça sert à quoi, une maison ? 

• A la page suivante, il y a la maison de Carl Frederiksen : 

d’après vous, que signifient les ballons, la girouette et le 

tuyau d’arrosage (tu peux les ajouter sur le dessin) dans 

le film ? Et dans votre vie ? 

• Voyez-vous d’autres objets symboliques dans cette mai-

son ?  

 Pour des enfants de 7-8-9e années 
 

 



Parole de Dieu : 
➢ Lisez le texte d’évangile en relevant les indications de 

lieux, en particulier celles qui concernent la maison. 

 

Après la lecture : 

• Quels liens faites-vous avec le film ? 

• Avez-vous découvert un autre sens au mot « maison » 

dans ce texte (verset 4) ?  

• Quels liens faites-vous avec votre propre maison et votre 

vie ? Pour vous, où habite Dieu ? 

 

 

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc 2, 1-14 

1 En ces jours-là, parut un édit de l’empereur Auguste, ordon-
nant de recenser toute la terre – 2 ce premier recensement eut 
lieu lorsque Quirinius était gouverneur de Syrie.3 Et tous allaient 
se faire recenser, chacun dans sa ville d’origine. 
4 Joseph, lui aussi, monta de Galilée, depuis la ville de Nazareth, 
vers la Judée, jusqu’à la ville de David appelée Bethléem (= 
Maison du Pain). Il était en effet de la maison et de la lignée de 
David. 5 Il venait se faire recenser avec Marie, qui lui avait été 
accordée en mariage et qui était enceinte. 
6 Or, pendant qu’ils étaient là, le temps où elle devait enfanter 
fut accompli. 7 Et elle mit au monde son fils premier-né ; elle 
l’emmaillota et le coucha dans une mangeoire, car il n’y avait 
pas de place pour eux dans la salle commune. 

8 Dans la même région, il y avait des bergers qui vivaient dehors 
et passaient la nuit dans les champs pour garder leurs trou-
peaux. 
9 L’ange du Seigneur se présenta devant eux, et la gloire du Sei-

gneur les enveloppa de sa lumière. Ils furent saisis d’une grande 

crainte. 10 Alors l’ange leur dit :  

« Ne craignez pas, car voici que je vous annonce une bonne 

nouvelle, qui sera une grande joie pour tout le peuple : 11 Au-

jourd’hui, dans la ville de David, vous est né un Sauveur qui est 

le Christ, le Seigneur. 12 Et voici le signe qui vous est donné : 

vous trouverez un nouveau-né emmailloté et couché dans une 

mangeoire. »  
13 Et soudain, il y eut avec l’ange une troupe céleste innom-

brable, qui louait Dieu en disant :  

« 14 Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux 

hommes, qu’Il aime. » 

 Nous t’invitons au moment de terminer cette activité 

de prier avec ta famille afin d’être en lien avec les autres 

et Dieu. 

Dans votre vie, qui vous 

tire vers le haut ? 

Vous pouvez écrire leurs 

noms dans les ballons… 

 


