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Tout au long du mois de décembre, nous t’accompagnons pour fabriquer ta crèche. Une activité à réaliser seul ou en
famille pour se préparer à Noël.

4 ÉTA
Le support

Le décor

Les personnages

Jésus et les Rois mages

#1 LE P

1) Un fond décoré

Dessin : © Lucile Schillinger

- Prends un grand carton
- Représente un paysage dessus.
Pour cela, tu peux imprimer un
paysage à coller et colorier,
peindre le carton ou couper et
coller des morceaux de papiers
colorés. Tu peux aussi coller des
gommettes, des paillettes, des
pompons, ...
- Lorsque le décor est ﬁni, replie le carton à deux endroits pour qu’il
tienne debout
Réalise ensuite quatre cales en carton pour faire tenir le support

Pour réaliser une cale, tu peux par
exemple prendre un petit rectangle de
carton et couper une encoche sur la
moitié de sa hauteur. Il te suﬃra de
glisser ton support dans l’encoche.

2) Une fond en plateau
- Prends un grand carton ou
une planche de bois.
- Réalise un paysage, par
exemple en faisant
apparaître un chemin, une
rivière, ... Pour cela tu peux
peindre, dessiner, coller du
papier coloré, ...
- Ajoute ensuite des éléments en reliefs. Tu peux notamment
construire une cabane ou une maisonnette et ajouter des éléments
naturels (cailloux, mousse, feuilles, …)

Prê à éal ta èce ? Lse b or à on ino ... Et ’et t !
Et ’ole  d at ta éto  ur  à su  sa cin 
le Pt : s://pat./sfana/av2020
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Pour t’aider dans tes choix, voici trois idées.
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2) Un fond en 3D
- Prends une boîte de
chaussures propre
- Si tu le souhaites, tu peux
ajouter un toit avec un morceau
de carton plié en deux et collé à
la boîte.
- Décore la boîte pour
représenter la crèche. Tu peux
par exemple la peindre ou coller
des morceaux de papiers colorés.
Tu peux aussi ajouter des éléments au sol ou sur le toit en utilisant
du coton, de la paille, du papier crépon, des écorces, ...

Lors de cette première étape, tu vas choisir le type de crèche que
tu souhaites réaliser. Choisis des matériaux, réalise le fond de la
crèche, puis décide où tu souhaites placer la crèche dans la
maison.
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#2 LE RNA
Aujourd’hui, ajoute des personnages et des animaux à ta crèche :
Marie, Joseph, l’âne, le boeuf, les moutons et leurs bergers, …
Laisse-toi inspirer de ces idées !

En pâte à sel

Asu

Tu as du temps devant toi et de la patience ? Pourquoi ne pas faire
les différents éléments en pâte à sel ?

Pour les animaux, tu peux découper la silhouette d’une
tête d’animal à la place de l’arc de cercle central

- Mélange 2 verres de farine, 1 verre de sel et 1 verre d’eau.
- Pétris le tout pour obtenir une pâte souple et non collante. Si
besoin, ajoute un peu d’eau ou un peu de farine.
- Façonne les éléments sur une plaque qui va au four
- Fais sécher le tout pendant quelques heures
- Cuis-les à thermostat 3 (90°C) plusieurs dizaines de minutes.
- Surveille bien pour que ce soit dur mais non brûlé.

Tu aimes découper et colorier ?
Réalise les silhouettes des
personnages et des animaux.
- Découpe les silhouettes des
personnages et animaux dans du
papier cartonné
- Colorie-les d’un côté
- Fais-les tenir en ajoutant une
cale en carton

Asu
Pour avoir des couleurs, tu peux colorer la pâte d’avance
grâce à des colorants alimentaires ou des craies de
couleurs que tu auras broyées. Tu peux aussi peindre la
pâte à sel une fois qu’elle est sèche.

Asu
Tu peux réaliser une cale à partir d’un triangle puis le
plier et le coller à l’arrière de ta ﬁgurine

En papier

- Utilise un bol pour tracer un
demi-cercle
- Utilise une pièce de 2€ pour tracer un cercle presque entier au
centre de ton demi-cercle
- Relis les deux arcs de cercles comme sur l’illustration
- Colorie et découpe

À partir de bouchons en liège
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Tu aimes dessiner ? Tu peux
réaliser les personnages et
animaux en papier à partir d’une
feuille découpée en arc de cercle
que tu auras coloriée et collée
sur elle-même :

Tu as envie d’une réalisation en relief ? Les bouchons en liège
peuvent être un support amusant.
- Pour le corps, tu peux utiliser un bouchon en liège et l’enrober
d’une matière de couleur. Par exemple : du coton pour les
moutons, du papier journal froissé pour l’âne, de la laine pour le
bœuf, de la feutrine ou du papier coloré pour les personnages.
- Pour les personnages, tu peux représenter leur tête en collant
un rond de papier sur lequel tu as dessiné un visage.
- Pour les animaux, tu peux dessiner les yeux et la bouche sur le
côté du bouchon. Tu peux ajouter des petites oreilles en collant
deux morceaux de papier. Tu peux aussi piquer 4 cures-dents dans
le bouchon pour faire les pattes.
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En carton
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#3 LE ÉR

Réalise un ange
Sur le même modèle que les personnages de la crèche :

Pour cette semaine, nous te proposons d’enrichir le décor de la
crèche. Voilà quelques idées dont tu pourras t’inspirer. Ces idées
peuvent aussi servir pour décorer le sapin, les fenêtres ou le reste
de la maison. Laisse libre cours à ta créativité. C’est le secret pour
se faire plaisir et pour faire plaisir !

- Trace un cercle
- Au centre, trace un arc de cercle plus petit. Ce sera la tête de
l’ange.
- Trace trois traits comme sur l’illustration : l’un relie les deux
cercles, un autre part du petit cercle jusqu’à mi-chemin avec le grand
cercle, le troisième part du grand cercle et s’arrête à mi-chemin avec
le petit cercle
- Découpe tout cela
- Emboîte le papier sur lui-même pour selon les deux fentes pour
mettre l’ange en volume
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Utilise des éléments naturels

Laisse libre cours à ton imagination !
Modèle

Variante

Asu

Réalise une étoile à suspendre

Tu peux le colorier, lui faire un visage ou lui couper les
ailes d’une jolie forme. Tu peux aussi perforer la tête pour
le suspendre à un ﬁl.

Dans un joli carton :
- Trace un cercle au compas
- Sans changer l’écartement du compas, pique le compas sur
le cercle et fais une marque sur l’arc de cercle, comme si tu
voulais faire une rosace
- Pique maintenant sur le cercle au niveau de la marque que
tu viens de faire et fais une nouvelle marque sur le cercle
- Refais la même chose jusqu’à avoir six marques sur le cercle
- Relis maintenant une marque sur deux pour obtenir une
étoile à 6 branches
- Découpe-la et fais une encoche pour y accrocher un ﬁl

Découpe un ﬂocon
-

Tu peux refaire une deuxième étoile identique et les emboîter
ensemble après avoir tracé une fente d’une pointe jusqu’au
centre sur chacune d’entre elles.

Plie une feuille carrée en huit
Dessine un motif sur une face
Découpe le motif
Déplie la feuille
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Décore un lumignon
- Découpe un rectangle de papier dans du papier calque ou du papier
cuisson
- Découpe un motif, dessine un paysage, colorie, …
- Avec du scotch referme le rectangle sur lui-même pour que ça
forme un rectangle
- Il n’y a plus qu’à le mettre autour d’une bougie et la magie de Noël
opère !
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Et si la prochaine promenade en plein air
était l’occasion de ramasser des
éléments naturels ? Tu pourrais les
utiliser pour rendre le décor de ta crèche
plus réaliste, ou les utiliser pour faire des
mini-constructions. Des petits cailloux,
des pommes de pain, des brindilles...
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#4 JÉU T  RO GE
La crèche est prête ? La maison est décorée ? Il est temps de préparer Jésus pour pouvoir l’accueillir la nuit de Noël.

Construis Jésus
De nombreuses idées t’ont été partagées. Reprends celle que tu préfères pour réaliser Jésus.
Tu peux aussi étoffer ta crèche d’animaux, personnages, éléments de décor…
Si tu ne sais pas comment réaliser Jésus, tu peux simplement utiliser un morceau de papier crêpon blanc ou un
morceau d’essuie-tout et le chiffonner de manière à former un poupon.
Au fait, tu as pensé à lui faire un lit ?

Asu
Pour construir un lit, utilise une boîte d’allumette, un peu de coton, de l’herbe fraîchement
cueillie, … Laisse parler ta créativité !

Construis les Rois Mages
Et ensuite ?
Sais-tu que les rois-mages arrivent le 6 janvier pour saluer Jésus et lui apporter des cadeaux ? Prends un peu
d’avance et prépare les trois rois. Les tuto de l’étape 2 te donneront quelques idées pour les réaliser. Puis
place-les à distance de la crèche et avance-les un peu chaque jour. Tu peux même représenter les cadeaux.
D’ailleurs, toi, tu offrirais quoi à Jésus ?

