
 CONCOURS DE CRECHE 2022  

TYPE DE PROJET : Travail coopératif de tous les membres de la communauté éducative autour de la création artistique 

de la crèche du Monde 2022  

LES PARTICIPANTS :   

Tous les élèves, de 2.5 ans à 10 ans,  

Tous les enseignants de l’école,  

Tous les parents volontaires parmi lesquels des membres de l’A.P.E.L., Les assistantes 

maternelles, personnels OGEC.  

  

LE BUT DE CETTE CRECHE :   

Tous les ans, l’école organise sa journée de la fraternité le premier vendredi du mois de décembre. Ce 

jour-là est une journée sans cartable au cours de laquelle des ateliers de bricolage de Noël sont réalisés. Les 

plus grands, élèves et parents, aident les plus petits à réaliser de la motricité fine dans le but de décorer 

l’école, le self, la garderie mais aussi le collège et l’administration de l’établissement. Les enfants apprennent 

ainsi à s’entraider et partager ensemble un projet qui lie toute la communauté éducative. L’école est ouverte 

aux parents qui sont le plus souvent possible invités à participer aux évènements de l’école.   

Cette année, l’école s’est emparée de ce concours « crèche du Monde ». La motivation première de 

l’équipe enseignante vient du fait que nous avons accueilli après les vacances de la Toussaint un enfant 

Ukrainien. Nous avions ainsi pour idée de réaliser une crèche représentative des décorations ukrainiennes 

de Noël. Après échanges avec l’enfant qui a peu réagi à notre proposition, et dans le but de ne pas le 

stigmatiser, nous avons choisi d’ouvrir plus largement notre inspiration géographique à l’ensemble de notre 

Terre.  

L’ORGANISATION DU PROJET : Les classes sont alors mélangées, une demie-classe de maternelle avec une demi-

classe de primaire. Les parents sont invités à s’inscrire pour venir participer et aider les enfants à réaliser les 

bricolages dans les classes. Il y a deux créneaux consacrés à ce temps d’arts visuels : de 9h00 à 10h00 et de 

10h30 à 11h30. Il faut en effet un temps de pause qui correspond à la récréation des plus petits et qui permet 

de faire tourner les groupes qui participent à deux ateliers différents. Un café est servi aux parents volontaires 

pendant ce temps de récréation.   

Nous avons dans notre cour de primaire un grand chalet en bois qui a été monté par des parents d’élèves et 

est régulièrement entretenu par l’A.P.E.L. de l’école. L’association a acheté des décors de Noël et le chalet 

est tous les ans décoré au mois de décembre par un personnel OGEC de l’établissement. Il était donc évident 

pour nous de l’utiliser comme base de décor de notre crèche.   



Lors d’une concertation, nous avons choisi de créer des personnages de la crèche avec des vêtements 

d’inspiration slave, africaine, orientale… Nous nous sommes répartis les décorations telles palmier, étoiles, 

fond de chalet, ange, mais aussi des animaux du monde tels dromadaire, mouton, éléphanteau, lama. Tous 

les décors ont été réalisés le jour de la fraternité, en classe. Un temps complémentaire a été prévu pour 

installer tous ces éléments dans le chalet.   

Les élèves de l’école animent tous les ans la crèche vivante du marché de Noël de la commune, et c’est donc 

avec grand plaisir qu’ils admirent leur crèche cette année installée dans notre chalet, sur la cour des 

primaires.  

Le dernier vendredi de décembre, soir des vacances de Noël, l’école organise tous les ans sa grande chorale 

au cours de laquelle les parents sont invités à 16h00 pour écouter les chants de Noël produits par leurs 

enfants. Cette année, cette chorale est déplacée pour que les classes puissent être juste à côté du chalet afin 

que les familles soient informées du projet d’école et profitent de la « crèche du Monde » réalisée. Beau 

tableau final de ce projet d’école.   

  

PHOTO DE LA CRECHE FINIE :  

  

  

  
PHOTOS DES ATELIERS DE REALISATION   



  
Les enfants de maternelle, de primaire et des parents réalisent un lama pour la crèche  

  

  

La réalisation du bison de la crèche du Monde avec une assistante maternelle  

  



  

La réalisation du fond de la crèche par des maternelles, des primaires et des parents  

  


