
Crèche n°2 

Notre école a réalisé sa « crèche du Futur » en s’appuyant sur 3 grands thèmes : espérer un 

futur plus solidaire, espérer un futur plus proche de la nature, espérer un futur plus 

joyeux. 

La crèche a été placée dans un ancien local sur la cour afin d’être visible de tous.  

 

 

La fabrication 

Les décors ont été réalisés par les enseignants (contreplaqué peint par le chef 

d’établissement, décor fait par des maîtresses). 

Les personnages de la crèche ont été réalisés par un membre de l’OGEC à partir d’une 

structure de bois habillée de toile et peinte. En plus de la Sainte Famille, chaque personne 

symbolise un des axes mentionnés ci-dessus. 

Des membres de l’APEL ont apporté leur aide pour l’installation et l’éclairage. 



   
Construction de la 
structure 

Habillage de toile avant 
peinture 

La Sainte Famille 

   

Un futur plus solidaire : 
homme aidant un 
enfant et une personne 
âgée 

Un futur plus proche de 
la nature : un homme 
avec un chat et un 
oiseau 

Un futur plus joyeux : 
un homme jouant de la 
guitare et un autre qui 
danse 

  
Décor en contreplaqué peint 

 

Une étoile qui s’approche… 

Chaque jour de l’Avent, les enfants observent qu’une grande étoile s’approche de la crèche 

(étoile en bois peinte pour l’occasion). Sur cette étoile, les élèves découvrent 

quotidiennement une action à réaliser en classe (en lien avec la célébration de Noël). Cette 

étoile arrivera au-dessus de la crèche le dernier jour avant les vacances.  

 

 

 

 

 

 

 

 



Actions réalisées durant le temps d’Avent : 

- Espérer un futur plus solidaire 
o Jeu de l’ange gardien (Les enfants tirent au sort un nom d’un élève de leur classe. 

Ils doivent trouver des idées pour leur témoigner de la sympathie)  
o Installation du banc de l’amitié (banc fait par l’APEL. Lorsqu’un enfant s’ennuie, se 

sent seul, il peut utiliser ce banc. Ses camarades savent alors que c’est une 
invitation à prendre soin de lui) 

o Remercier quelqu’un qui rend notre école plus propre (par un mot, un dessin, une 
lettre…) 

o Course du Téléthon 
- Espérer un futur plus proche de la nature 

o Prendre le temps de ramasser un papier laissé à terre 
o Écouter une histoire en lien avec la nature (Histoire « Le sapin de Noël et de la 

crèche ») 
o Prendre le temps d’admirer la nature 
o Expliquer le fonctionnement de la brigade verte (un groupe d’enfant de cycle 3 

qui a tour de rôle à en charge les espaces verts de l’école : jardin, poulailler, 
composteur…) 

- Espérer un futur plus joyeux 
o Chant : Noël que du bonheur ! 
o Partager un goûter 
o Offrir un cadeau à un enfant d’une autre classe 
o Souhaiter un joyeux Noël en écrivant une carte 


