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... Sauf le roi Hérode, jaloux de son 
pouvoir ! Ne sachant pas où 
trouver Jésus, il décide de 

faire MASSACRER tous 
les enfants de moins 

de deux ans, des 
enfants 

innocents.

Le RETOUR eut lieu 
quelques années 

plus tard.
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La Bible, livre de référence pour les chrétiens, raconte notamment la vie d’un 

personnage appelé Jésus. Voici les premiers épisodes mouvementés de son 

enfance :

Une histoire religieuse

Joseph 
(époux de Marie) 

veut alors protéger 
sa famille 

de la folie du roi. 
Avec quelques affaires 

seulement et à dos d’âne, Joseph, 
Marie et Jésus FUIENT leur maison 
et partent ensemble vers l’inconnu. 

Le trajet vers  l’ÉGYPTE est pénible mais la 
famille garde espoir. Elle sait qu’elle sera plus 

en sécurité dans ce pays étranger et qu’elle pourra 
un jour revenir chez elle...

Un jour, 
un ange ANNONCE  à Marie 

qu’elle va avoir un enfant. 
Jésus (son futur fils) est 
envoyé par Dieu dans 

le but de sauver 
les hommes.

À sa 
naissance, 

tout le monde 
veut rencontrer 

ce nouveau-né unique. 
Des simples bergers 

aux grands rois Mages, tous 
l’ADORENT déjà...
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En salle, des photographies et vidéos témoignent de différents mouvements 

migratoires de notre Histoire. On y voit des êtres anonymes, des familles qui 

« s’arrachent » de leur pays pour des raisons économiques, politiques… pour leur 

survie ! Ils ne partent pas simplement en voyage, ils cheminent ensemble dans 

l’espoir de trouver une vie meilleure et un endroit accueillant.

Des faits d’actualité

►  SUR LE DEPART… 
Imagine que tu sois obligé de 

quitter ta maison ce soir...

Que prendrais-tu comme affaires 

avec toi et où irais-tu te réfugier 

pour être en sécurité ? 

Raconte en quelques mots 

tes émotions, tes peurs et tes 

espoirs au moment de partir…
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Les religions ont toutes ce point commun de donner des règles de vie commune, 

des enseignements à ceux qui croient en elles. Mais, croyants ou non, les histoires 

qu’elles racontent (comme n’importe quelle histoire) peuvent nous permettre de 

réfléchir au monde qui nous entoure et interroger nos connaissances...

Un message universel

►  REMUE-MENINGES 
Que peut-on retenir de l’enfance 

de Jésus et de ses différents 

épisodes ? 

Entoure les réponses qui te 

semblent être justes et explique 

aux autres pourquoi tu as raison !

Il faut savoir 
prendre des 

RISQUES
Il 

faut avoir 
PEUR de 
l’inconnu

Les enfants 
peuvent se 

DÉBROUILLER 
tout seuls

Les 
parents 
doivent 

PROTÉGER 
leur enfant

La fuite n’est 
pas vraiment 

un CHOIX

La 
fuite 

est une 
solution de 
FACILITÉ

Il faut se 
BATTRE

Il 
vaut 

mieux 
FUIR

►  DESSINE-MOI 
L’ÉVANGILE DE 
MATTHIEU 2, 13-20 !
Tente d’illustrer l’extrait 

ci-dessus (sans regarder 

ce que fait ton entourage). 

Comparez ensuite vos dessins 

pour voir si vous avez tous créé 

la même mise en scène !
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Les textes racontant la vie de Jésus sont appelés évangiles. Ils ont été écrits après 

la mort de celui-ci par Matthieu, Marc, Luc ou Jean. Des siècles plus tard, d’autres 

récits sont venus les compléter. Au fil de l’exposition, les images anciennes 

illustrent les différents épisodes de l’enfance de Jésus…

Des récits légendaires à illustrer

“ APRÈS LE DÉPART 
DES ASTROLOGUES, 
LE MESSAGER DU 
SEIGNEUR APPARUT 
EN SONGE À JOSEPH. 
IL PARLA : ALLONS 
DEBOUT ! PRENDS 
L’ENFANT ET SA MÈRE 
ET FUIS EN ÉGYPTE 
ET RESTES-Y. ”
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Les possibilités de mises en scène pourraient être nombreuses pour illustrer 

les évangiles… Heureusement dans l’Histoire des arts, il existe des usages pour 

mettre en image chaque épisode et ainsi les reconnaître. D’une représentation à 

l’autre, on retrouve régulièrement les mêmes éléments de décor mais surtout, des 

personnages aux postures très semblables…

Des codes de représentation partagés

►  COPIER = COLLER ?
Ces images imprimées 

s’inspirent très souvent d’une 

peinture unique… Qui saura 

trouver le plus de différences 

entre les images exposées et 

leur source d’inspiration ?

►  CHASSE 
AUX DÉTAILS   
Relie chacun des trois 

épisodes cités à sa mise en 

scène habituelle.

Parcours ensuite la salle 

pour retrouver toutes leurs 

représentations et vérifier si 

le modèle persiste !

LE RETOUR

LE REPOS DE LA
SAINTE FAMILLE

LE MASSACRE 
DES INNOCENTS

►

►

►

4
L’épisode phare de l’exposition est celui de LA FUITE EN ÉGYPTE. Les artistes 

auraient pu le mettre en scène avec des personnages terrifiés et courant dans tous 

les sens… Pas du tout ! Les codes de représentation en font un moment calme : on 

y voit une famille unie qui marche doucement vers une terre meilleure.

Une image familiale et populaire

►  QUI SUIS-JE ?
Choisis en secret l’un des personnages de l’image et, fais-le 

deviner aux autres à l’aide de 3 indices seulement. Précise quelle 

est sa qualité principale, sa posture et son rôle pendant la fuite.

►  LECTURE D’IMAGE

1 Portant avec 
précaution son enfant, 
MARIE est sur l’âne. 

2 Auréolé de lumière, 
JÉSUS est accroché 
à sa mère. Il nous 
regarde avec assurance, 
comme s’il savait qu’il 
ne craignait rien !

3 Muni d’un bâton 
(ou d’une hâche) et 
simplement vêtu, 
JOSEPH marche. 
Il protège sa famille.

4 L’ÂNE avance tête 
baissée, avec courage.

+ UN DÉCOR AVEC 
PYRAMIDE & PALMIER 
La destination est 
lointaine et exotique !
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