
                    Crèche du monde 
 
Type de projet  
Projet réalisé par la classe de CM1-CM2 de l’école 
 
Participants 
L’enseignante de CM1-CM2 et ses élèves. 
 
Organisation du projet 
La directrice a motivé les enseignantes pour participer. 
L’enseignante de CM1-CM2 a ensuite organisé la réalisation d’une crèche avec sa classe. 
 
Etapes de réalisation 
- Nous avons refait un point sur l’histoire de Noël,  les personnages d’une crèche, (travaillé durant 

l’Avent). Chaque jour, durant l’Avent, nous avons ajouté des personnages de la crèche (santons et 
moutons), rappelant un effort, un cadeau que nous avons fait. Nous nous sommes approchés 
ainsi de Noël comme ces personnages l’ont fait. 

-  Nous avons rappelé le sens que, cette année, nous avons donné à Noël dans notre classe : Noël, 
ce n’est pas que recevoir, c’est aussi offrir. (Tout au long de l’Avent, nous avons réalisé de 
nombreuses choses offertes à tous les membres de l’école). 

- L’enseignante a proposé aux élèves de réaliser un nouveau cadeau à tous les camarades et 
personnels : leur offrir une jolie crèche que nous mettrons sous le préau et participer au concours 
et tout faire pour gagner un prix, qui lui aussi, sera offert à l’école. Ils ont tous répondu 
positivement, très motivés par l’idée.  

- L’enseignante leur a annoncé les matériaux qui seront utilisés, faisant un rappel sur notre thème 
d’année : le jardin. Nous utiliserons ce que nous avons  collecté depuis le début de l’année : les 
nombreuses choses venant du jardin et/ou de la campagne, les feuilles séchées en classe, le foin, 
… 

- L’enseignante a réalisé, devant les enfants, un premier personnage, en donnant la technique de 
création.  

- Ensuite, les enfants, en groupes, ont réalisé un santon, en autonomie. L’enseignante les a parfois 
guidés, et a assuré les collages au pistolet à colle. 

- La crèche en bois a été réalisée indépendamment par l’enseignante et son mari. 
- Nous avons placé ensemble les santons dans la crèche, l’avons mise dehors pour la photo, puis 

sous le préau pour que tout le monde puisse en profiter. 
 
Ce que nous avons voulu présenter. 
Nous avons voulu mettre dans notre crèche les personnages principaux : Marie, Joseph, Jésus, l’âne, 
le bœuf et des bergers. Ils sont les acteurs qui nous accompagnés tout au long de l’Avent. 
Les éléments utilisés viennent de la nature. Partout dans le monde, celle-ci existe, et nous permet de 
vivre. Le foin symbolise en plus la nourriture indispensable aux animaux. 
Nous avons voulu donner de nous-mêmes, offrir nos efforts, notre créativité, notre patience, malgré 
la fatigue générale, nous avons voulu réaliser collectivement une belle œuvre : ensemble, nous 
sommes forts. 
 
Nous nous sommes donc lancés dans ce beau projet. Le résultat nous plaît, plaît aux enfants de 
l’école et au personnel, aux parents. Nous avons donc réalisé, ensemble, un beau cadeau. Nous 
sommes donc satisfaits. Grâce à ce cadeau, nous recevons des compliments, des mercis, des bravos… 
et ça n’a pas de prix : ce sont de superbes cadeaux ! Et, si en plus, cette crèche est primée, alors…. ce 
sera un magnifique cadeau pour nous et pour l’école ! 


