
Notre crèche 

Nous avons décidé de faire une crèche dans la classe. Nous avons d’abord débattu sur l’emplacement 

de celle-ci. Nous avons décidé de la faire à côté de notre coin « prière » et de notre coin 

« évènement »,  sur l’étagère, comme ça il y avait de la place pour le chemin. Ensuite nous avons fait 

une liste de ce que nous avions besoin : 

 de la paille pour l’étable 

  des cailloux (çà prend un x) pour le chemin 

  de la mousse pour décorer 

  quelques branches pour faire des arbres   ….. 

Le souci était que beaucoup d’entre nous voulaient ramener de la paille alors que nous en avions 

besoin très peu. Alors nous avons tiré au sort. C’est Dorian qui a été désigné ! Ça tombait bien car il 

venait d’avoir un âne. Impossible de  ramener ce dernier  dans notre crèche mais nous pouvions lui 

prendre un peu de paille. 

Marie a ramené une petite cabane en bois en guise d’étable. Plusieurs élèves ont amené des petites 

choses en plus pour le paysage : des coquillages, des pommes de pin… 

Puis on a fabriqué les personnages en papier épais. Pour que ce ne soit pas injuste, chacun est venu 

plonger sa main dans une boite pour tirer un personnage au hasard.  Nous  en avons profité pour 

revoir un peu qui était chacun d’entre eux. Trois autres élèves avaient pour rôle de faire des affiches : 

l’une avec le calendrier liturgique pour situer l’avent, l’une pour  expliquer ce qu’est l’avent et une 

dernière pour apprendre « Je vous salue Marie ». 

 



Nous avons pris un peu d’avance pour placer les rois mages et le petit Jésus car personne ne pouvait 

venir au bon moment pour les déposer dans la crèche. 

Et voici le résultat : 

 

 

 

 

 

 

   

 


