
Objets et matériaux utilisés :

- Les personnages : fabrication en papier. Découpage, dessin et

coloriage de chaque personnage, pliage, plastifier chacun puis

agrafer. Inspirations : Bébé Yoda pour Jésus, Han Solo pour

Joseph, La princesse Leia pour Marie, C3PO pour l’un des

animaux, des Jedis pour les rois mages, Obi Wan pour l’ange

Gabriel.

Page 2/11

LA CRECHE DU FUTUR

- Les vaisseaux : des bouteilles en

plastique découpées en partie

pour y mettre les rois mages

- Capsule : 2 pots de yaourt

incolores, collés en partie entre

eux (avec une ouverture) pour y

accueillir bébé Yoda-Jésus

- Grotte-étable : film plastique

d’emballage récupéré
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- Les étoiles : des pommes de pin peintes en

gris et en doré, et des étoiles dessinées,

découpées puis plastifiées (papier doré).

- Etoile de Bethléem en papier doré :

bandes tracées, découpées puis assemblées.

- les arbres (besoin de végétation dans

l’espace) : bouchons en liège peints en

marron pour les troncs, brindilles de sapin à

insérer dans chaque bouchon, puis les coller

sur des rondins.

- Structure : palettes récupérées des

livraisons des commandes de biscuits pour

Noël.

- Parois : papier doré scotché sur des

morceaux de sac poubelle noir.
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Les 5 étapes de la création :

1. Présentation du projet aux élèves

Echanges, notes de leurs idées. Proposition des

élèves de « faire Star Wars » ; échanges d’idées,

de personnages, d’objets en correspondance avec

la crèche, objets utilisés
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Les 5 étapes de la création :

2. Elaboration d’un croquis

Réflexion pour placer les différents

personnages et autres objets +

poursuite des objets pouvant être

utilisés
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Les 5 étapes de la création : 
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3. Ateliers pour les bricolages 

et recherche des personnages 

sur l’Internet
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Les 5 étapes de la création : 

4. Mise en place des panneaux pour la structure 

de la crèche
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Les 5 étapes de la création :
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5. Installation des objets

- Trouer les personnages pour passer le fil à accrocher à la

structure, trouer capsule et bouteilles

- Accrocher les fils aux pommes de pin puis à la structure

- Insérer des étoiles sur la structure

- Placer les rondins d’arbres

- Placer et faire tenir tous les objets
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Le résultat :
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Les retours des 

élèves !  
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C’était 

génial de 

travailler en 

groupes

C’était drôle de 

faire les 

personnages

On a eu de 

l’imagination

Plutôt 

pas mal

Il y a d’autres 

idées venues 

au fur et à 

mesure

C’est bien de 

travailler avec 

tout le monde

Le résultat est 

super joli et grâce à 

l’effet Star Wars 

c’est comme si on 

était dans l’espace C’est bien de 

travailler dehors 

mais c’était dur avec 

la mauvaise météo

Il faudrait refaire 

ce travail avec un 

autre thème 

(Pâques) 

On avait plus 

d’idées mais on 

n’a pas pu les 

faire toutes car 

on manquait de 

temps

On a du faire attention 

aux gestes barrière 

pour travailler à cause 

du coronavirus

La météo a 

abîmé nos 

créations
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