
Maquette de Jérusalem pour l'Avent  

Au fil des quatre dimanches de l’Avent, tu vas représenter le bonheur de Jérusalem, la « cité 
sainte » dont parlent les lectures de la messe 
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Première étape : 

Cliquer ici pour télécharger les remparts  

 1. Découpe les éléments. Fends les encoches noires (2 sur les remparts et 6 sur la patte-support). 
 
2. Glisse les remparts dans les encoches 1 et 6 de la patte, comme sur le schéma. 
 

3. Dispose le chemin devant les remparts. 

  

  

  

Deuxième étape : "Debout, Jérusalem!" disent les lectures d'aujourd'hui, "tes enfants reviennent, finie 
la tristesse!" C'est aussi à nous que Dieu parle comme ça. 

Cliquer ici pour télécharger les monuments de la ville  

1. Découpe les éléments et fends les 2 encoches. 

2. Glisse les monuments de la ville dans les encoches 3 et 4 de la patte où tu avais déjà disposé les 
remparts. 

3. Dispose les groupes de personnages sur le chemin en direction de la ville, en les faisant tenir comme 
sur le schéma. 

                                                                                                                      
                    

  

  

  

Troisième étape : Aujourd'hui, le prophète Sophonie annonce au peuple de Jérusalem qu'il peut se 
réjouir car le Seigneur est avec lui. oui, le Seigneur vient. 

Cliquer ici pour télécharger la suite de la maquette   

1. Découpe l'élément et fends les 2 encoches. 

2. Glisse-le dans les encoches 2 et 5 de la patte-support, comme les deux 
précédents. 
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Quatrième étape : Noël est tout proche! Et Bethléem est très près de Jérusalem. Alors devant la ville, 
tu vas pouvoir installer la grotte pour la crèche de Jésus... 

Cliquer ici pour télécharger la grotte  

1. Découpe les éléments et fends les encoches. 

2. Monte la grotte en glissant les encoches du rocher dans celles de la paille, comme sur 
le schéma. 

                                                                                                                             

  

   

Cinquième étape : Fête de Noël  

Toute la terre peut se réjouir aujourd'hui : il est né, celui qui nous sauve. 

Cliquer ici pour télécharger la crèche   

1. Découpe les trois éléments. 

2. Installe Jésus, Marie et Joseph dans la grotte, colle les anges au-dessus. 

Et maintenant, bon Noël !  
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