
L’auréole et le défilé de la Toussaint, un bricolage pour approfondir la vie de son saint patron. Cette 

activité peut se réaliser au cours d’un caté vacances pour faire découvrir aux enfants que la Toussaint 

la fête de tous les saints, de tous les amis de Dieu, d'hier et d'aujourd'hui. 

Matériel pour l’auréole 

Des assiettes de pique-nique en carton. 

Du ruban élastique de couture d’environ 2,5 cm de largeur 

De la peinture jaune ou dorée 

Une agrafeuse 

Un gros feutre noir 

1ère étape : la découverte de la vie du saint patron 

Lancez les enfants à la recherche de leurs saints patrons en mettant à leur disposition des livres où ils 

pourront découvrir la vie de leur saint patron ou connectez-vous sur www.nominis.cef.fr 

Demandez aux enfants de noter la date de naissance et de mort de leur saint ainsi que quelques faits 

marquants de sa vie. Avec les éléments trouvés, ils peuvent, soit faire une carte d’identité de leur 

saint patron, soit réaliser un portrait. 

2e étape : la réalisation de l'auréole 

Peignez les assiettes en jaune ou en doré avec très peu d’eau car l’humidité déforme les assiettes en 

carton. 

Laissez sécher. Pendant ce temps, prendre le ruban élastique, mesurer le tour de tête de l'enfant. 

Agrafez le ruban sur l'assiette en faisant attention de ne pas le faire pas trop près du bord, car 

l’auréole ne tiendra pas en place, ni trop près du centre sinon on ne verra pas bien l'auréole. Écrivez 

le nom du saint sur l’auréole. 

3e étape : le défilé de la Toussaint 

À la manière d’un défilé de mode, les enfants, coiffés de leur auréole, présentent la vie de leur saint 

patron. 

 

4e étape : le temps de la prière : 

Chantez un Alléluia ! 

Lisez l’évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu (5, 1-12a) 

Après un court temps de silence, expliquez brièvement : « Dans cet évangile, Dieu nous appelle au 

bonheur. Pour y parvenir, les saints nous ont ouvert le chemin. Ils continuent à nous aider 

aujourd’hui. 

Chantez une litanie des saints 


