
 

 

 

                           Concours de crèche 2022 

              Les crèches du Monde  
 

 

Type de projet : Dans le cadre du projet pastoral de l’école, chaque année, des enseignantes aidées 

par des élèves installent la crèche dans le hall de l’école. Ainsi, chaque classe bénéficie d’un temps de 

recueillement devant la crèche. Elle fait partie du processus de la transmission de la foi. Dès 

l’enfance, elle nous apprend à contempler Jésus, à ressentir l’amour de Dieu pour nous, à vivre et à 

croire que Dieu est avec nous. Dans le prolongement de l’installation de la crèche, les enfants 

participent à une crèche vivante lors d’une célébration de Noël animée par le prêtre de la Paroisse. 

Participants : Une première équipe composée d’enseignantes de maternelles a installé le décor puis 

un groupe d’élèves du CM2 s’est chargé de sortir les santons avec délicatesse puis de choisir les 

personnages que nous allions mettre en scène cette année. Des parents de l’APEL se sont également 

investis dans le projet. 

Organisation du projet : La crèche est composée de personnages représentants des pays de tous les 

continents : Amérique (mexicain), Afrique (africaine), Europe (suédoise et slave), Asie (Japonaise) et 

Pôle Nord (inuit). Ces personnages sont l’œuvre d’une personne (personnel OGEC) de l’équipe qui a 

travaillé à leur conception avec toute l’équipe éducative de l’établissement. 

Qu’avez-vous voulu représenter : Il nous a semblé important de faire comprendre aux enfants qu’à 

travers le temps et les continents, chaque culture, chaque peuple, chaque époque s’est approprié 

cette douce nuit. La crèche refait le chemin du Christ en s’incarnant, là où se trouvent les humains. 

Informations utiles : Les santons (hors Rois Mages) ont été réalisés à la main. Ainsi cette année nous 

accueillons dans notre crèche 6 santons de nationalités différentes : un mexicain, une africaine, une 

suédoise, un slave, un inuit et une japonaise.  

 On vous révèle notre savoir-faire mais chut c’est un secret : une bouteille en plastique lestée de 

cailloux pour le corps, du papier de soie et du tissu pour les vêtements et une boule de polystyrène 

maquillée avec précision pour les visages.  

Nous vous souhaitons un très joyeux et saint Noël … 

 

 


