
Déroulement :

1. Reproduis ou décalque les notes de musique grandes et petites, autant de fois que tu le voudras 
selon la longueur de la guirlande que tu souhaites réaliser.

2. Colorie les notes de musique et note un mot qui exprime la joie de Noël qui va arriver...  
Exemple : bonheur - fête - ensemble - chants

3. Assemble les notes de musique en intercalant petites et grandes sur la ficelle et en mettant une 
petite pointe de colle au verso et en haut de chaque note. Espace les notes d’un demi-centimètre 
minimum. 

4. Il ne te reste plus qu’à placer ta guirlande sur l’arbre de Noël.

Du papier blanc, une paire de ciseaux à bouts ronds, des feutres ou des 
crayons de couleur, de la colle en stick ou en tube, une ficelle très fine

Fabriquer une guirlande de notes de musique pour décorer  
ton sapin de Noël
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Guirlande joyeuse  
de notes de musique 

On cogite, on discute
Connais-tu les notes de musique ? Joues-tu d’un instrument ?  
Quel style de musique aimes-tu écouter ? Aimes-tu chanter seul  
ou avec ta famille ou des amis ? À quelles occasions ? 

Tu peux lire la fiche présentant David.  
David aime Dieu, il le chante, il le prie et il compose de beaux poèmes...
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Bien qu’il soit très jeune, David met toute sa confiance en Dieu et cela lui permet de surmonter des épreuves 

difficiles ; en témoigne cette histoire où David affronte le géant Goliath, redoutable guerrier, et le tue juste 

avec sa fronde et une pierre… Cette histoire rapportée dans la Bible est sans doute à prendre comme un 

conte mais elle est importante car elle nous dit que pour vivre ce n’est pas tant la force physique qui est 

nécessaire mais la foi et la confiance en Dieu.

David deviendra le roi des douze tribus d’Israël. Il conquiert Jérusalem dont il fera la capitale et il y fait 

transporter l’Arche d’Alliance qui contient les Tables de la Loi (c.-à-d. les Dix Commandements). David aime 

Dieu, il le chante, il le prie et il compose de beaux poèmes, les Psaumes, pour le louer. David a même l’idée 

de faire construire un temple pour l’Arche d’Alliance mais un autre prophète, Nathan, lui dit que ce n’est pas 

lui qui le construira mais son successeur.

David n’est pas parfait et il va commettre un grave péché en faisant tuer un de ses guerriers afin de lui 

prendre sa femme pour l’épouser. David se repend de sa lâcheté et de sa cruelle machination. 

Il demande pardon à Dieu et s’en remet entre ses mains. Et Dieu pardonne David.

David est souvent représenté avec sa couronne de Roi et une lyre.

Fédération nationale de l’Action Catholique des Enfants

www.ace.asso.fr

DDaavviidd

A Bethléem, Jéssé est le père de huit fils ! David est le plus jeune. Il est berger et garde les 

troupeaux de son père. Il aime jouer de la musique. Et c’est lui, qui n’est encore qu’un enfant, 

qui n’intéresse personne, que Dieu va choisir pour être le nouveau roi d’Israël. Le prophète 

Samuel lui donne l’onction qui l’établit roi. L’onction est faite avec une huile qui pénètre dans 

le corps et laisse une petite trace.


