
Lors d’une réunion des parents d’élèves nous avons décidé de participer au concours de crèche.

Cette année le thème est la crèche du futur avec l’ensemble des membres et le soutien de la direction

de l’école et du personnel OGEC nous avons échangé sur cette thématique :

Quelle était pour nous la crèche du futur ? Comment la créer ? Où la positionner ? Quel matériel utiliser ?

Ces dernières semaines étant marquées par le retour de Thomas Pesquet sur la Terre, nous avons eu l’idée

de faire une crèche en s’inspirant de l’espace.

Pour nous, la crèche du futur se situe sur la Lune.

Toute la crèche a été réalisée avec du matériel de récupération en cherchant dans nos garages et

greniers (bois, gaine, peinture…) car le futur c’est aussi le recyclage des matériaux.

LA CRECHE DU FUTUR



Les étapes de construction 

de la crèche



La réalisation de l’abri

Un coffret a été réalisé avec des panneaux de bois et de la bâche blanche.

A l’intérieur de celui-ci, du coton gratté noire a été agrafé au fond afin de représenter l’espace.

De la cendre a été déposé afin de représenter le sol de la Lune. Des étoiles ont été accrochées pour représenter la
galaxie, elles ont été imprimées en 3D avec un fil phosphorescent.



La confection des personnages

Matériaux utilisées : tissus, draps, rideaux, fil à coudre, boutons, tuyau pvc, bouteilles en plastiques, colle à chaud, colle universel,
mèche de bourrage, sanges nylon, journaux, colle à tapisser, peinture, mousse, papier aluminium, bottes en plastique, tuteur en
bambou, carton, papier bulle, coton.

Les personnages ont été créés comme ceci :

 Pour Marie, Jésus et Joseph : dans des draps, nous avons cousu des combinaisons que nous avons rempli de coton. Puis nous
avons inséré du fil de fer afin de pouvoir les mettre en position. Des sangles noires tiennes les bouteilles à « eau oxygène ». Un
tuyau a été collé et scotché entre les bouteilles et la combinaison. Les casques sont réalisés en papier mâché. Les pieds sont
réalisés grâce au recyclage de vieilles bottes recouvertes d’aluminium.

L’enfant JésusMarie Joseph



 Pour le mouton : il a été réalisé en papier mâché. Pour la structure en bois, nous avons récupéré une statue de
chat dont la queue été cassée, grâce au papier mâché, nous avons pu lui donner la forme d’un mouton.

 Pour l’âne et le bœuf : nous avons utilisé un grand carton pour le corps que nous avons entouré de papier bulle pour leur donner
une forme ronde. Nous les avons fait tenir grâce au scotch. Des pots de fleurs en plastique nous ont servi de casques, nous avons
fait un trou et rempli d’aluminium. Des oreilles ont été tricotés en laine, deux cornes ont été collées. Des petits cartons épais ont
servi de pied et ont été collés. Des bouteilles d’eau ont été scotchées afin de faire de l’oxygène et reliées au scaphandre grâce à
du scotch. Le tout a été bombé avec de la peinture.



La mise en place de la crèche du futur

Les membres de l’APEL et le personnel OGEC ont mis en place la crèche du futur le samedi 27 novembre 2021 dans la cour de
l’école primaire et du collège.



Voici notre crèche du futur




