
Crèche n°5 

 
Cette année nous avons décidé en réunion avec les membres de l'APEL et les enseignantes de 

l'école de participer au concours de crèche sur le thème proposé, à savoir : La crèche du futur.  

 

Nous avons d'abord décidé de demander aux enfants de l'école ce que leur évoquait cette 

thématique, une fois les différentes idées proposées par les enfants (cf vidéo) lors d'une seconde 

réunion nous avons choisi d'essayer d'utiliser chaque thème proposé dans le projet. 

Le défi n'est pas moindre ! Il faudra alors réaliser une crèche mise en scène dans l'espace, qui 

serait écologique, utilisant des énergies renouvelables dans un écosystème. De plus, les parents 

de l'APEL souhaitaient, étant donné le contexte sanitaire de ces deux dernières années, un projet 

coloré et joyeux.  

 

A partir de ce jour de nombreuses idées pour la fabrication de la crèche sont évoquées tant par 

les enfants, les enseignantes que les membres de l'équipe de l'APEL. Un groupe WhatsApp voit 

alors le jour nous facilitant les échanges.  

 

Nous avons réparti les différents ateliers que vous pourrez apercevoir sur la vidéo jointe. 

Comme précisé sur celle-ci, afin de ne pas impacter le programme pédagogique déjà prévu et 

les autres projets mis en place par les enseignants et l'APEL pour les fêtes de fin d'année mais 

aussi pour éviter trop de rassemblements en lien avec la crise sanitaire nous avons maximisé 

les ateliers à la maison.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ainsi chacun repart avec sa confection à réaliser à la maison et ses petites missions. Pour ce 

faire divers matériaux ont donc étaient utilisés :  

- Les matériaux autour de la nature : ramassage de mousse et de lierre. 

- Atelier peinture pour la fabrication des planètes certaines réalisées sur la base d'une boule 

polystyrène, d'autres avec ballon de baudruche et laine.  

- Le soleil est réalisé avec du papier à dessin et les mains des enfants en guise de rayons de 

soleil.  

- Voulant une touche personnelle par enfant au sein du projet, chaque enfant a pu réaliser son 

étoile sur un temps de classe.  

- La structure de la crèche a elle été réalisée en lego, idée proposée par les enfants !  

- Nous avons choisi d'y mettre des santons colorés rappelant les legos et donnant une certaine 

joie de vivre au sein de cette crèche... Nous rêvons d'un monde tout en couleur !  



- La sphère sur laquelle est la crèche représente la planète Terre, nous avons récupéré par le 

biais de notre chef d'établissement une structure de tonneau que l'on suspend dans l'espace. Le 

but étant que celle-ci fasse penser à un écosystème. 

- D'autres enfants ont confectionné des panneaux solaires et éolienne pour rappeler l'utilisation 

d'énergies renouvelables.  

- Nous avons également utilisé des jouets apportés par les enfants, ainsi nous avons récupéré 

des animaux pour alimenter la nature, des poubelles pour le recyclage, un récupérateur d'eau... 

- Afin de représenter davantage l'idée de l'espace nous nous sommes lancé le défi d'une crèche 

suspendue au milieu de la Voie lactée.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nous avons ensuite décidé d'une date pour assembler chaque atelier réalisé au sein d'une des 

classes de l'établissement donnant alors notre projet final. Fière de notre crèche, et étant 

attendris par les "Wahou" des enfants, nous la laisserons en place jusqu'à l'Epiphanie. 

 

Nous vous laissons découvrir la vidéo explicative réalisée retraçant toutes les étapes du projet.  

 

Nous souhaitons préciser que nous avons pris un réel plaisir dans la réalisation de ce projet, 

celui-ci ayant renforcé les liens entre membres de l'APEL, mais il a aussi permis de créer des 

moments de partages avec les enfants et les membres de l'équipe pédagogique. 

 

 


