
• Les membres de l’A.P.E.L. ont sollicité les membres de l ’équipe pastorale du groupement scolaire afin 
que notre école participe pour la première fois au concours de crèche. 

• Le choix de la crèche s’est très vite orienté vers une station spatiale, ou du moins une crèche spatial. 

• Ce sont les élèves de CM1, pendant le cours de culture religieuse, qui ont réfléchi au concept, à la forme 
et aux matériaux à utiliser,

• Ensuite, les élèves de CM2, de ce même cours, ont procédé à sa conception. 

• Les élèves d’ULIS de chacune de ces classes ont également participé à ce projet.

LA CRÈCHE DU FUTUR
• Concours de crèche A.p.e.l. 2021



REPRÉSENTATION

• Crèche suspendue avec Jésus au centre du système solaire qui brille sur 
l’ensemble des planètes de la création, et particulièrement sur les 
personnes présentes au cœur de ces planètes. Ainsi, même si dans le 
futur, nous serions éloignés de la crèche, la lumière de la nativité brillera 
jusqu’à nous… 



MATÉRIAUX UTILISÉS

• Afin de réaliser notre crèche, il a été utilisé : 

- des matériaux de récupération (tel que les saladiers en fer, des boules de noël, la corde)

- des matériaux naturels (tel que le bois, le houx, le sapin et la paille)

- des matériaux achetés (tel que les boules personnalisées, du papier doré, papier blanc…)



DÉTAILS

• Elle est surmontée du verset Jean 8:12 : « Je suis la lumière du monde ; 
celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la 
lumière de la vie. »

• Chaque élève a pu noter le nom de proches, sur lesquels il souhaite faire 
rayonner la lumière de la nativité. Ces étoiles sont positionnées dans les 
boules entourant la crèche. 



PHOTOS



PHOTOS



MERCI!

Notre crèche a pu être présentée et exposée lors du marché de 
Noël de l’A.P.E.L. qui a eu lieu le 04 décembre dernier ! 


