
La saint Joseph à l’école Saint Joseph. 
 

Le 19 mars, c’est toujours la fête à l’école Saint Joseph. On joue, on chante, on prie ensemble. 

Cette année, Covid oblige, nous avons dû revoir l’organisation pour ne pas brasser les classes. 

Qu’à cela ne tienne, notre Saint patron nous a encore permis cette année de passée une journée 

appréciée de tous. 

Nous avons commencé la journée en visionnant une courte séance vidéo, adaptée aux différentes 

classes d’âge, sur Saint Joseph. Cela a permis de poursuivre avec les questions et une 

discussion sur la vie très peu connue de Joseph, papa adoptif de Jésus. 

 

 

 

Ce temps de parole a été clôturé par l’écriture d’une 

prière individuelle que les élèves ont copiée sur une 

forme cartonnée de feuille d’arbre. Ces prières ont été 

réunies sur l’arbre de vie qui s’est rempli toute la 

matinée. 

  

Après une petite pause goûter pour tous, offert par 

l’APEL, un grand merci à eux, ce sont les batteries 

rechargées, que nous avons poursuivi la matinée… 

 

 

 

 

Le second temps de la journée a été 

consacré à un bricolage collectif pour embellir 

notre coin prière et les couloirs. Les élèves 

ont mis tout leur cœur à découper et créer 

des fleurs de lys, symbole de Saint Joseph, 

en papier. Puis par groupe ont créé des 

mobiles. 

 

 

 

  Ensuite, pour permettre aux élèves de garder un souvenir matériel de 

cette journée, nous les avons invités à créer un petit dizainier en perles en 

bois, en accord avec le travail de charpentier de Joseph. Ils ont ainsi pu 

écrire les lettres S-T J-O-S-E-P-H pour décorer leurs perles puis 

agrémenté de perles colorées pour finaliser leur bracelet pour prier. 

 



 

La dernière grande partie de journée a été consacrée à jouer. Les élèves ont été ravis de 

s’amuser avec leurs camarades de classe à toutes sortes de jeux … mais en bois, bien entendu. 

Kaplas, mikado, molky étaient de sortie. En prime, les enfants ont pu profiter des jeux de la MJC 

du chablais. Trous gruyère, jeu de palet, Backgammon, … Il y en avait pour tous les âges et pour 

toutes les classes. Merci à eux pour ce prêt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enfin, avant de se quitter, les classes se sont réunies dans la cour pour une dernière prière et un 

chant à notre saint patron. Ils ont pu admirer le vitrail qui a pris vie tout au long de la journée. De 

petits groupes d’élèves se sont relayés à chaque moment pour réaliser une œuvre collective sur 

une vitre de l’école. 
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