
 

Les 4 classes de 6èmes ont participé au concours 

de crèche de l'APEL sur le thème du 

développement durable. 

 

Depuis le 26 novembre, dans le cadre du cours d'arts plastiques que j'anime, les 114 

élèves de 6ème travaillent sur un projet de "crèche bio", en lien avec la thématique 

annuelle de notre projet d'établissement "Ensemble, prenons soin de cette Terre 

qui nous est confiée". 

Cette thématique est développée sur l'ensemble scolaire : maternelle, primaire, collège. 

Le travail en arts plastiques en 6ème a consisté à créer des crèches en travail 

collaboratif par groupe de 5 ou 6 élèves maximum. 

Chaque groupe a géré en quasi autonomie l'organisation de la réalisation de sa crèche : 

choix des matériaux, choix esthétiques, débats d'idées, répartition des tâches, temps 

d'application de la peinture, temps de rangement, et place de stockage des crèches dans 

chaque classe. 

Les élèves ont créé à partir de matériaux recyclés qu'ils ont rapporté de la maison : 

pots de yaourts, bouteilles en plastique, bouchons, emballages cartonnés de pizza, sacs 

plastiques publicitaires, tissus issus de vêtements usagés, chutes de bâches colorées 

ignifuges récupérées dans les déchets d'usine de fabrication de jeux gonflables... 

Nous avons également collecté au sein du collège des matériaux mis au rebut et qui 

semblaient pertinents à réutiliser : les cartons d'emballage des nouveaux meubles du 

secrétariat, les cartons d'emballage des ramettes de papier A4 et A3 de la salle de 

photocopies. 

Les étapes de création ont été courtes et denses, car prises sur le temps de cours d'arts 

plastiques, c'est à dire trois séances de 45 minutes : construction d'une maquette en 

volume, décor, création de personnages et de leurs accessoires, finitions. 

Comme vous pourrez le voir sur les photos, ce projet créatif collaboratif a déclenché 

un vif enthousiasme chez les élèves de 6ème et a permis de fédérer et d'harmoniser les 

groupes classes. 

 


