
Réalisation 9 : Confection d’un panneau crèche tout au long de l’Avent 

 

Pendant le temps de l’Avent chaque classe travaille sur des thèmes de questionnement en lien avec le thème de la 

célébration. Ce travail conduit à la confection d’un « panneau crèche » entièrement confectionné par les acteurs 

de l’école 

Des temps de rencontre pour échanger ont lieu tous ensemble pour partager autour des thèmes comme : le silence 

est ce que je l’aime ? Qu’est-ce que j’aime dans le silence ? Qui me protège ? Les évènements qui me rendent 

heureux ? Comment peut-on s’ouvrir aux autres ? A l’école est ce que tout le monde se respecte ? Joseph et Marie 

qui sont-ils ? Chacun des sujets est travaillé dans les classes en amont des rencontres de toute l’école de la petite 

section au CM2 avec tous les élèves, toute confession confondue. 

Chaque classe a confectionné une guirlande de boules représentant chacune des étapes de réflexion. Ces 

guirlandes sont disposées dans un sapin. Les personnages, faisant référence à chacune des réflexions, sont 

apportés sur un grand panneau. Chaque classe ayant un personnage à « décorer » vient le déposer selon son gré et 

chaque classe est invitée à venir voir ce panneau évolutif que toutes les familles peuvent voir au quotidien. 

Au travail de l’équipe pédagogique, les parents se sont joints pour eux aussi apporter un personnage dans la 

crèche qu’ils ont décoré. 

Au cours de la célébration les sujets abordés seront repris et un conte interprété par l’équipe pédagogique sera lu 

et mimé. 

Ce travail a été préparé en lien avec le prêtre référent et d’ailleurs le conte sera utilisé pour la veillée de Noël de la 

paroisse. 

Comme il n’était pas question de décevoir les petits bergers et tous ceux qui avaient mis du cœur à l’ouvrage, la 

crèche fut installée dans le hall d’entrée, une heure avant l’arrivée des bergers. 

Voilà, en photo, le résultat de cette aventure de l’Avent. 


